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 Ce livret regroupe une série de textes qui seront soumis à l'analyse dans les TD sur la base de 

cinq thèmes spécifiques. La lecture de la totalité de ces textes est obligatoire pour tous les étudiants. 

La présence aux TD est obligatoire (11 TD de 2 heures).  

 En annexe sont proposés des tableaux destinés à fournir aux étudiants un support pour le 

cours magistral. Le cours magistral s'organise sur 12 semaines à raison de 2 heures le lundi de 13h30 

à 15h30 (amphi D1). Il a pour objet non seulement d'initier l'étudiant à la sociologie politique, mais 

encore d'enrichir sa culture générale. Les cours de cette année privilégient les modalités de distribution 

et de légitimation des fonctions de pouvoir et des statuts d'autorité dans les sociétés, ainsi que les 

théories liées à cette discipline.  

 Lecture obligatoire  : Catherine Kintzler, , Qu'est-ce que la laïcité, Paris, Vrin, 2008.  

 Le partiel de TD portera en partie sur cet ouvrage. Les notes de TD porteront à 50% sur les 

textes, 50% sur l'ouvrage. L'examen d'amphi portera sur les cours (la note finale consiste en la 

moyenne entre la note de TD et la note d'examen d'amphi). 

 

     Liste des textes étudiés en TD  

I) Comment étudier un texte (p. 5)  
 - Pierre Bourdieu, "L'opinion publique n'existe pas", Les Temps modernes, janvier 1973 
II) Distribution des statuts d'autorité et des fonc tions de pouvoir entre tradition et modernité (p. 
9)  
 - Emile Durkheim, De la division du travail social (1893), Paris Quadridge/PUF, 1991.  
 - Norbert Elias, La dynamique de l'Occident (1939), Paris, Presses Pocket, 1975  
 - Hannah Arendt, La crise de la culture (1954), Paris, Idées/Gallimard, 1972.  
III) Etat de nature/état de société (p. 13)   
 - Thomas Hobbes, Leviathan (1651), Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence,
    1921.  
 - John Locke, Traité du gouvernement civil (1690), Paris, G.F. Flammarion, 1984.  
 - Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social (1762), Paris, Garnier-Flammarion, 1966.  
IV) Pouvoir, puissance, domination, (p. 17):  
 - Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire (1548), Paris, GF/Flammarion, 
    1983  
 - Pierre Birnbaum, "Sur les origines de la domination politique", Revue française   de 
   science politique, n° 1 février 1977.   
V) Pouvoir et légitimité, (p. 24)   
 - Dominique Schnapper, "En qui peut-on avoir confiance ?", Le Monde 15 juillet 2010  
 - "Monsieur le maire" est désormais un jeune retraité de la fonction publique, Le Monde   
26/11/2010 

Annexe: Tableaux (p. 28):   
 - 1: Etat de nature/état de société (Hobbes, Locke, Rousseau)  
 - 2: Schéma distinctif entre les démarches de Durkheim et de Weber  
 - 3: Les types de domination chez Max Weber  
 - 4: Karl Marx, le matérialisme historique et l'ordre des sociétés  
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 - 5: Les concepts porteurs de Pierre Bourdieu  
 - 6: Légitimité et illégitimité dans le champ du politique, Pierre Bourdieu. 

Plan du cours magistral (amphi) 

I- Présentation du cours : qu'est-ce que la politiq ue ? 

II- Comment vivre avec les autres ?   
 1) Autorité, pouvoir, domination  
  a) Interdépendance, contraintes et règles sociales  
  b) L'exemple d'une configuration de joueurs  
 2) Communauté et société, statuts d'autorité et fonctions de pouvoir   
  a) Emile Durkheim, la division du travail comme source de morale, d'autorité et de
   solidarité  
  b) Pierre Clastres, les sociétés sans Etat  
  c) Norbert Elias, la pacification de l'individu dans la société moderne  
 3) Modernité, responsabilité collective et individuelle   
 

III- Aux origines du politique : état de nature/éta t de société   
 1) Thomas Hobbes  
  a) De l'homme naturel à l'homme social  
  b) L'homme artificiel, l'Etat-leviathan  
 2) Le gouvernement civil de John Locke  
  a) critique du pouvoir de droit divin  
  b) L'état de nature comme fondement de l'état de société  
 3) Le contrat social de Jacques Rousseau   
  a) L'homme dénaturé  
  b) Le contrat social 

IV- Légitimité et processus de légitimation   
 1) De la servitude générale, Etienne de la Boétie  
 2) Légitimité légale et légitimité symbolique  
 3) Max Weber et la sociologie de la domination  
  a) Une méthode spécifique, l'individualisme méthodologique  
  b) les fondements de la domination politique et de sa légitimité 

V- Comprendre Marx aujourd'hui   
 1) La formation d'une pensée et d'un engagement  
  a) Le poids de la philosophie d'Hegel sur la pensée de Marx   
  b) Les rencontres décisives   
 2) Les bases de la doctrine marxiste  
  a) La suprématie de l'économie dans la compréhension d'une société  
  b) la société capitaliste bourgeoise et l'Etat  
 3) Le mode de production capitaliste  
  a) Travail et capital 

VI- La révolution moderne   
 1) Alexis de Tocqueville, penseur de la modernité  
  a) Les passions humaines comme moteur de l'histoire  
  b) Société traditionnelle et société moderne démocratique  
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  c) La fin de l'hégémonie aristocratique  
 2) L'exemple américain  
  a) Liberté-égalité, le socle de la démocratie  
  b) Les faiblesses de la démocratie 

VII- Formation et circulation des élites   
 1) La circulation des élites chez Pareto  
  a) les hiérarchies comme principe naturel à toute société  
  b) Théorie des résidus et circulation des élites  
 2) Pierre Bourdieu, la reproduction sociale  
  a) Sociologie de la domination  
  b) Légitimité et illégitimité en matière politique 
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PREMIER THEME 

Comment étudier un texte 

1- Pierre Bourdieu , "L'opinion publique n'existe pas", Les Temps modernes, janvier 1973  
 Je voudrais préciser d'abord que mon propos n'est pas de dénoncer de façon mécanique et 
facile les sondages d'opinion, mais de procéder à une analyse rigoureuse de leur fonctionnement et de 
leurs fonctions. Ce qui suppose que l'on mette en question les trois postulats qu'ils engagent 
implicitement. Toute enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion ; ou, 
autrement dit, que la production d'une opinion est à la portée de tous. Quitte à heurter un sentiment 
naïvement démocratique, je contesterai ce premier postulat. Deuxième postulat : on suppose que 
toutes les opinions se valent. Je pense que l'on peut démontrer qu'il n'en est rien et que le fait de 
cumuler des opinions qui n'ont pas du tout la même force réelle conduit à produire des artefacts 
dépourvus de sens. Troisième postulat implicite : dans le simple fait de poser la même question à tout 
le monde se trouve impliquée l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les problèmes, autrement dit qu'il 
y a un accord sur les questions qui méritent d'être posées. Ces trois postulats impliquent, me semble-
t-il, toute une série de distorsions qui s'observent lors même que toutes les conditions de la rigueur 
méthodologique sont remplies dans la recollection et l'analyse des données.  
 On fait très souvent aux sondages d'opinion des reproches techniques. Par exemple, on met 
en question la représentativité des échantillons. Je pense que dans l'état actuel des moyens utilisés 
par les offices de production de sondages, l'objection n'est guère fondée. On leur reproche aussi de 
poser des questions biaisées ou plutôt de biaiser les questions dans leur formulation : cela est déjà 
plus vrai et il arrive souvent que l'on induise la réponse à travers la façon de poser la question. Ainsi, 
par exemple, transgressant le précepte élémentaire de la construction d'un questionnaire qui exige 
qu'on « laisse leurs chances » à toutes les réponses possibles, on omet fréquemment dans les 
questions ou dans les réponses proposées une des options possibles, ou encore on propose plusieurs 
fois la même option sous des formulations différentes. Il y a toutes sortes de biais de ce type et il serait 
intéressant de s'interroger sur les conditions sociales d'apparition de ces biais. La plupart du temps ils 
tiennent aux conditions dans lesquelles travaillent les gens qui produisent les questionnaires. Mais ils 
tiennent surtout au fait que les problématiques que fabriquent les instituts de sondages d'opinion sont 
subordonnées à une demande d'un type particulier. Ainsi, ayant entrepris l'analyse d'une grande 
enquête nationale sur l'opinion des Français concernant le système d'enseignement, nous avons 
relevé, dans les archives d'un certain nombre de bureaux d'études, toutes les questions concernant 
l'enseignement. Ceci nous a fait voir que plus de deux cents questions sur le système d'enseignement 
ont été posées depuis Mai 1968, contre moins d'une vingtaine entre 1960 et 1968. Cela signifie que les 
problématiques qui s'imposent à ce type d'organisme sont profondément liées à la conjoncture et 
dominées par un certain type de demande sociale. La question de l'enseignement par exemple ne 
peut être posée par un institut d'opinion publique que lorsqu'elle devient un problème politique. On voit 
tout de suite la différence qui sépare ces institutions des centres de recherches qui engendrent leurs 
problématiques, sinon dans un ciel pur, en tout cas avec une distance beaucoup plus grande à l'égard 
de la demande sociale sous sa forme directe et immédiate. […]  
 Les problématiques qui sont proposées par les sondages d'opinion sont subordonnées à des 
intérêts politiques, et cela commande très fortement à la fois la signification des réponses et la 
signification qui est donnée à la publication des résultats. Le sondage d'opinion est, dans l'état actuel, 
un instrument d'action politique ; sa fonction la plus importante consiste peut-être à imposer l'illusion 
qu'il existe une opinion publique comme sommation purement additive d'opinions individuelles ; à 
imposer l'idée qu'il existe quelque chose qui serait comme la moyenne des opinions ou l'opinion 
moyenne. L'« opinion publique » qui est manifestée dans les premières pages de journaux sous la 
forme de pourcentages (60 % des Français sont favorables à...), cette opinion publique est un artefact 
pur et simple dont la fonction est de dissimuler que l'état de l'opinion à un moment donné du temps est 
un système de forces, de tensions et qu’il n’est rien de plus inadéquat pour représenter l'état de 
l'opinion qu'un pourcentage.  
 On sait que tout exercice de la force s'accompagne d'un discours visant à légitimer la force de 
celui qui l'exerce ; on peut même dire que le propre de tout rapport de force, c'est de n'avoir toute sa 
force que dans la mesure où il se dissimule comme tel. Bref, pour parler simplement, l'homme 
politique est celui qui dit : « Dieu est avec nous ». L'équivalent de « Dieu est avec nous », c'est 
aujourd'hui « l'opinion publique est avec nous ». Tel est l'effet fondamental de l'enquête d'opinion : 
constituer l'idée qu'il existe une opinion publique unanime, donc légitimer une politique et renforcer les 
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rapports de force qui la fondent ou la rendent possible.  
 Ayant dit au commencement ce que je voulais dire à la fin, je vais essayer d'indiquer très 
rapidement quelles sont les opérations par lesquelles on produit cet effet de consensus . La première 
opération, qui a pour point de départ le postulat selon lequel tout le monde doit avoir une opinion, 
consiste à ignorer les non-réponses. Par exemple vous demandez aux gens : « Êtes-vous favorable 
au gouvernement Pompidou ? » Vous enregistrez 30 % de non-réponses, 20 % de oui, 50 % de non. 
Vous pouvez dire : la part des gens défavorables est supérieure à la part des gens favorables et puis il 
y a ce résidu de 30 %. Vous pouvez aussi recalculer les pourcentages favorables et défavorables en 
excluant les non-réponses. Ce simple choix est une opération théorique d'une importance fantastique 
sur laquelle je voudrais réfléchir avec vous.  
 Éliminer les non-réponses, c'est faire ce qu'on fait dans une consultation électorale où il y a 
des bulletins blancs ou nuls ; c'est imposer à l'enquête d'opinion la philosophie implicite de l'enquête 
électorale. Si l'on regarde de plus près, on observe que le taux des non-réponses est plus élevé d'une 
façon générale chez les femmes que chez les hommes, que l'écart entre les femmes et les hommes 
est d'autant plus élevé que les problèmes posés sont d'ordre plus proprement politique. Autre 
observation : plus une question porte sur des problèmes de savoir, de connaissance, plus l'écart est 
grand entre les taux de non-réponses des plus instruits et des moins instruits. À l'inverse, quand les 
questions portent sur les problèmes éthiques, les variations des non-réponses selon le niveau 
d'instruction sont faibles (exemple : « Faut-il être sévère avec les enfants ? »). Autre observation : plus 
une question pose des problèmes conflictuels, porte sur un nœud de contradictions (soit une question 
sur la situation en Tchécoslovaquie pour les gens qui votent communiste), plus une question est 
génératrice de tensions pour une catégorie déterminée, plus les non-réponses sont fréquentes dans 
cette catégorie. En conséquence, la simple analyse statistique des non-réponses apporte une 
information sur ce que signifie la question et aussi sur la catégorie considérée, celle-ci étant définie 
autant par la probabilité  qui lui est attachée d'avoir une opinion que par la probabilité conditionnelle 
d'avoir une opinion favorable ou défavorable.  
 L'analyse scientifique des sondages d'opinion montre qu'il n'existe pratiquement pas de 
problème omnibus ; pas de question qui ne soit réinterprétée en fonction des intérêts des gens à qui 
elle est posée, le premier impératif étant de se demander à quelle question les différentes catégories 
de répondants ont cru répondre. Un des effets les plus pernicieux de l'enquête d'opinion consiste 
précisément à mettre les gens en demeure de répondre à des questions qu'ils ne se sont pas posées. 
Soit par exemple les questions qui tournent autour des problèmes de morale, qu'il s'agisse des 
questions sur la sévérité des parents, les rapports entre les maîtres et les élèves, la pédagogie 
directive ou non directive, etc., problèmes qui sont d'autant plus perçus comme des problèmes 
éthiques qu'on descend davantage dans la hiérarchie sociale, mais qui peuvent être des problèmes 
politiques pour les classes supérieures : un des effets de l'enquête consiste à transformer des 
réponses éthiques en réponses politiques par le simple effet d'imposition de problématique.  
 En fait, il y a plusieurs principes à partir desquels on peut engendrer une réponse. Il y a 
d'abord ce qu'on peut appeler la compétence politique par référence à une définition à la fois 
arbitraire et légitime, c'est-à-dire dominante et dissimulée comme telle, de la politique. Cette 
compétence politique n'est pas universellement répandue. Elle varie grosso modo comme le niveau 
d'instruction. Autrement dit, la probabilité d'avoir une opinion sur toutes les questions supposant un 
savoir politique est assez comparable à la probabilité d'aller au musée. On observe des écarts 
fantastiques : là où tel étudiant engagé dans un mouvement gauchiste perçoit quinze divisions à 
gauche du PSU, pour un cadre moyen il n'y a rien. Dans l'échelle politique (extrême-gauche, gauche, 
centre-gauche, centre, centre-droit, droite, extrême-droite, etc.) que les enquêtes de « science 
politique » emploient comme allant de soi, certaines catégories sociales utilisent intensément un petit 
coin de l'extrême-gauche ; d'autres utilisent uniquement le centre, d'autres utilisent toute l'échelle. 
Finalement une élection est l'agrégation d'espaces tout à fait différents ; on additionne des gens qui 
mesurent en centimètres avec des gens qui mesurent en kilomètres, ou, mieux, des gens qui notent 
de 0 à 20 et des gens qui notent entre 9 et 11. La compétence se mesure entre autres choses au 
degré de finesse de perception (c'est la même chose en esthétique, certains pouvant distinguer les 
cinq ou six manières successives d'un seul peintre). […]  
 Deuxième principe à partir duquel les gens peuvent produire une opinion, ce que j'appelle 
l'« ethos de classe  » (pour ne pas dire « éthique de classe »), c'est-à-dire un système de valeurs 
implicites que les gens ont intériorisées depuis l'enfance et à partir duquel ils engendrent des réponses 
à des problèmes extrêmement différents. Les opinions que les gens peuvent échanger à la sortie d'un 
match de football entre Roubaix et Valenciennes doivent une grande partie de leur cohérence, de leur 
logique, à l’ethos de classe. Une foule de réponses qui sont considérées comme des réponses 
politiques, sont en réalité produites à partir de l'ethos de classe et du même coup peuvent revêtir une 
signification tout à fait différente quand elles sont interprétées sur le terrain politique. Là, je dois faire 
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référence à une tradition sociologique, répandue surtout parmi certains sociologues de la politique aux 
États-Unis, qui parlent très communément d'un conservatisme et d'un autoritarisme des classes 
populaires. Ces thèses sont fondées sur la comparaison internationale d'enquêtes ou d'élections qui 
tendent à montrer que chaque fois que l'on interroge les classes populaires, dans quelque pays que ce 
soit, sur des problèmes concernant les rapports d'autorité, la liberté individuelle, la liberté de la presse, 
etc., elles font des réponses plus « autoritaires » que les autres classes ; et on en conclut globalement 
qu'il y a un conflit entre les valeurs démocratiques (chez l'auteur auquel je pense, Lipset, il s'agit des 
valeurs démocratiques américaines) et les valeurs qu'ont intériorisées les classes populaires, valeurs 
de type autoritaire et répressif. De là, on tire une sorte de vision eschatologique : élevons le niveau de 
vie, élevons le niveau d'instruction et, puisque la propension à la répression, à l'autoritarisme, etc., est 
liée aux bas revenus, aux bas niveaux d'instruction, etc., nous produirons ainsi de bons citoyens de la 
démocratie américaine. À mon sens ce qui est en question, c'est la signification des réponses à 
certaines questions. Supposons un ensemble de questions du type suivant : Êtes-vous favorable à 
l'égalité entre les sexes ? Êtes-vous favorable à la liberté sexuelle des conjoints ? Êtes-vous favorable 
à une éducation non répressive ? Êtes-vous favorable à la nouvelle société ? etc. Supposons un autre 
ensemble de questions du type : Est-ce que les professeurs doivent faire la grève lorsque leur situation 
est menacée?  Les enseignants doivent-ils être solidaires avec les autres fonctionnaires dans les 
périodes de conflit social ? etc. Ces deux ensembles de questions donnent des réponses de structure 
strictement inverse sous le rapport de la classe sociale : le premier ensemble de questions, qui 
concerne un certain type de novation dans les rapports sociaux, dans la forme symbolique des 
relations sociales, suscite des réponses d'autant plus favorables que l'on s'élève dans la hiérarchie 
sociale et dans la hiérarchie selon le niveau d'instruction ; inversement, les questions qui portent sur 
les transformations réelles des rapports de force entre les classes suscitent des réponses de plus en 
plus défavorables à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale.  
 Bref, la proposition « Les classes populaires sont répressives » n'est ni vraie ni fausse. Elle est 
vraie dans la mesure où, devant tout un ensemble de problèmes comme ceux qui touchent à la morale 
domestique, aux relations entre les générations ou entre les sexes, les classes populaires ont 
tendance à se montrer beaucoup plus rigoristes que les autres classes sociales. Au contraire, sur les 
questions de structure politique, qui mettent en jeu la conservation ou la transformation de l'ordre 
social, et non plus seulement la conservation ou la transformation des modes de relation entre les 
individus, les classes populaires sont beaucoup plus favorables à la novation, c'est-à-dire à une 
transformation des structures sociales. Vous voyez comment certains des problèmes posés en Mai 
1968, et souvent mal posés, dans le conflit entre le parti communiste et les gauchistes, se rattachent 
très directement au problème central que j'ai essayé de poser ce soir, celui de la nature des réponses, 
c'est-à-dire du principe à partir duquel elles sont produites. L'opposition que j'ai faite entre ces deux 
groupes de questions se ramène en effet à l'opposition entre deux principes de production des 
opinions : un principe proprement politique et un principe éthique, le problème du conservatisme des 
classes populaires étant le produit de l'ignorance de cette distinction.  
 L'effet d'imposition de problématique, effet exercé par toute enquête d'opinion et par toute 
interrogation politique (à commencer par l'électorale), résulte du fait que les questions posées dans 
une enquête d'opinion ne sont pas des questions qui se posent réellement à toutes les personnes 
interrogées et que les réponses ne sont pas interprétées en fonction de la problématique par rapport à 
laquelle les différentes catégories de répondants ont effectivement répondu. Ainsi la problématique 
dominante , dont la liste des questions posées depuis deux ans par les instituts de sondage fournit 
une image, c'est-à-dire la problématique qui intéresse essentiellement les gens qui détiennent le 
pouvoir et qui entendent être informés sur les moyens d'organiser leur action politique, est très 
inégalement maîtrisée par les différentes classes sociales. Et, chose importante, celles-ci sont plus ou 
moins aptes à produire une contre-problématique. […]  
 Si les enquêtes d'opinion saisissent très mal les états virtuels de l'opinion et plus exactement 
les mouvements d'opinion, c'est, entre autres raisons, que la situation dans laquelle elles 
appréhendent les opinions est tout à fait artificielle. Dans les situations où se constitue l'opinion, en 
particulier les situations de crise, les gens sont devant des opinions constituées, des opinions 
soutenues par des groupes, en sorte que choisir entre des opinions, c'est très évidemment choisir 
entre des groupes. Tel est le principe de l'effet de politisation que produit la crise : il faut choisir entre 
des groupes qui se définissent politiquement et définir de plus en plus de prises de position en fonction 
de principes explicitement politiques. En fait, ce qui me paraît important, c'est que l'enquête d'opinion 
traite l'opinion publique comme une simple somme d'opinions individuelles, recueillies dans une 
situation qui est au fond celle de l'isoloir, où l'individu va furtivement exprimer dans l'isolement une 
opinion isolée. Dans les situations réelles, les opinions sont des forces et les rapports d'opinions sont 
des conflits de force entre des groupes.  
 Une autre loi se dégage de ces analyses : on a d'autant plus d'opinions sur un problème que 
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l'on est plus intéressé par ce problème, c'est-à-dire que l'on a plus intérêt à ce problème. Par exemple 
sur le système d'enseignement, le taux de réponses est très intimement lié au degré de proximité par 
rapport au système d'enseignement, et la probabilité d'avoir une opinion varie en fonction de la 
probabilité d'avoir du pouvoir sur ce à propos de quoi on opine. L'opinion qui s'affirme comme telle, 
spontanément, c'est l'opinion des gens dont l'opinion a du poids, comme on dit. Si un ministre de 
l'Éducation nationale agissait en fonction d'un sondage d'opinion (ou au moins à partir d'une lecture 
superficielle du sondage), il ne ferait pas ce qu'il fait lorsqu'il agit réellement comme un homme 
politique, c'est-à-dire à partir des coups de téléphone qu'il reçoit, de la visite de tel responsable 
syndical, de tel doyen, etc. En fait, il agit en fonction de ces forces d'opinion réellement constituées qui 
n'affleurent à sa perception que dans la mesure où elles ont de la force et où elles ont de la force 
parce qu'elles sont mobilisées. […]  
 Bref, j'ai bien voulu dire que l'opinion publique n'existe pas, sous la forme en tout 
cas que lui prêtent ceux qui ont intérêt à affirmer son existence. J'ai dit qu'il y avait d'une 
part des opinions constituées, mobilisées, des groupes de pression mobilisés autour d'un 
système d'intérêts explicitement formulés ; et d'autre part, des dispositions qui, par 
définition, ne sont pas opinion si l'on entend par là, comme je l'ai fait tout au long de 
cette analyse, quelque chose qui peut se formuler en discours avec une certaine 
prétention à la cohérence. Cette définition de l'opinion n'est pas mon opinion sur 
l'opinion. C'est simplement l'explicitation de la définition que mettent en œuvre les 
sondages d'opinion en demandant aux gens de prendre position sur des opinions 
formulées et en produisant, par simple agrégation statistique d'opinions ainsi produites, 
cet artefact qu'est l'opinion publique. Je dis simplement que l'opinion publique dans 
l'acception implicitement admise par ceux qui font des sondages d'opinion ou ceux qui en 
utilisent les résultats, je dis simplement que cette opinion-là n'existe pas. 
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DEUXIEME THEME 

 

Distribution des statuts d'autorité et des fonction s de pouvoir entre tradition et 
modernité. 

2 - Emile Durkheim , De la division du travail social (1893), Paris Quadridge/PUF, 1991, pp. 272- 285.
 Dans une petite société, comme le tout le monde est placé sensiblement dans les mêmes 
conditions d'existence, le milieu collectif est essentiellement concret. Il est fait des êtres de toute sorte 
qui remplissent l'horizon social. Les états de conscience qui le représentent ont donc le même 
caractère. D'abord, ils rapportent à des objets précis comme cet animal, cet arbre, cette plante, cette 
force surnaturelle, etc. Puis, comme tout le monde est situé de la même manière par rapport à ces 
choses, elles affectent de la même façon toutes les consciences. Toute la tribu, si elle n'est trop 
étendue, jouit ou souffre également des avantages ou des inconvénients du soleil ou de la pluie, du 
chaud ou du froid, de tel fleuve, de telle source, etc. Les impressions collectives qui résultent de la 
fusion de toutes ces impressions collectives qui résultent de la fusion de toutes ces impressions 
individuelles sont donc déterminées dans leur forme aussi bien que dans leurs objets et, par suite, la 
conscience commune a un caractère défini. Mais elle change de nature à mesure que les sociétés 
deviennent plus volumineuses. Parce que ces dernières répandent sur une plus vaste surface, elle est 
elle-même obligée de s'élever au dessus de toutes les diversités locales, de dominer davantage 
l'espace et, par conséquent, de devenir plus abstraite. [...].  
 Le fait qui, peut-être, manifeste le mieux cette tendance croissante de la conscience 
commune, c'est la transcendance parallèle de la conscience commune, c'est la transcendance 
parallèle du plus essentiel de ses éléments, je veux parler de la notion de la divinité. A l'origine, les 
dieux ne sont pas distincts de l'univers, ou plutôt il n'y a pas de dieux, mais seulement des être sacrés, 
sans que le caractère sacré dont ils sont revêtus soit rapporté à quelque entité extérieure, comme à sa 
source. Les animaux ou les végétaux de l'espèce qui sert de totem au clan sont l'objet du culte; mais 
ce n'est pas qu'un principe sui generis vienne leur communiquer du dehors leur nature divine. Cette 
nature leur est intrinsèque; ils sont divins par eux-mêmes. Mais peu à peu, les forces religieuses se 
détachent des choses dont elles n'étaient d'abord que des attributs, et elles s'hypostasient. Ainsi se 
forme la notion d'esprits ou de dieux qui, tout en résidant de préférence ici ou là, existent cependant en 
dehors des objets particuliers auxquels ils sont plus spécialement rattachés. Par cela même, ils ont 
quelque chose de moins concret. Toutefois, qu'ils soient multiples ou qu'ils aient été ramenés à une 
certaine unité, ils sont encore immanents au monde. Séparés, en partie, des choses, ils sont toujours 
dans l'espace. Ils restent donc tout près de nous, constamment mêlés à notre vie. Le polythéisme 
gréco-latin, qui est une forme plus élevée et mieux organisée de l'animisme, marque un progrès 
nouveau dans le sens de la transcendance. La résidence des dieux devient plus nettement distincte de 
celle des hommes. retirés sur les hauteurs mystérieuses de l'Olympe ou dans les profondeurs de la 
terre, ils n'interviennent plus personnellement dans les affaires humaines que d'une manière assez 
intermittente. Mais c'est seulement avec le christianisme que Dieu sort définitivement de l'espace; son 
royaume n'est plus de ce monde; la dissociation entre la nature et le divin est même si complète 
qu'elle dégénère en antagonisme. [...]  
 D'ailleurs, en même temps que la religion, les règles du droit s'universalisent, ainsi que celle 
de la morale. Liées d'abord a des circonstances locales, à des particularités ethniques, climatériques 
etc., elles s'en affranchissent peu à peu et, du même coup, deviennent plus générales. Ce qui rend 
sensible cet accroissement de la généralité, c'est le déclin ininterrompu du formalisme. Dans les 
sociétés inférieures, la forme même extérieure de la conduite est prédéterminée jusque dans ses 
détails. La façon dont l'homme doit se nourrir, se vêtir en chaque circonstance, les gestes qu'il doit 
faire, les formules qu'il doit prononcer sont fixés avec précision. Au contraire, plus on s'éloigne du point 
de départ, plus les prescriptions morales et juridiques perdent de leur netteté et de leur précision. Elles 
ne réglementent plus que les formes les plus générales de la conduite et les réglementent d'une 
manière très générale, disant ce qui doit être fait, non comment cela doit être fait. Or, tout ce qui est 
défini s'exprime sous une forme définie. […]  
 Enfin, à mesure que la société s'étend et se concentre, elle enveloppe de moins près l'individu 
et, par conséquent, peut moins bien contenir les tendances divergentes qui se font jour. 
 Il suffit pour s'en assurer de comparer les grandes villes aux petites. Chez ces dernières, 
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quiconque cherche à s'émanciper des usages reçus se heurte à des résistances qui sont parfois très 
vives. Toute tentative d'indépendance est un objet de scandale public, et la réprobation générale qui 
s'y attache est de nature à décourager les imitateurs. Au contraire, dans les grandes cités, l'individu 
est beaucoup plus affranchi du joug collectif; c'est un fait d'expérience qui ne peut être contesté. C'est 
que nous dépendons d'autant plus étroitement de l'opinion commune qu'elle surveille de plus près 
toutes nos démarches. Quand l'attention de tous est constamment fixée sur ce que fait chacun, le 
moindre écart est aperçu et aussitôt réprimé; inversement, chacun a d'autant plus de facilités pour 
suivre son sens propre qu'il est plus aisé d'échapper à ce contrôle. Or, comme dit un proverbe, on 
n'est nulle part aussi bien caché que dans une foule. Plus un groupe est étendu et dense, plus 
l'attention collective, dispersée sur une large surface, est incapable de suivre les mouvements de 
chaque individu; car elle ne devient pas plus forte alors qu'ils deviennent plus nombreux. Elle porte sur 
trop de points à la fois pour pouvoir se concentrer sur aucun. La surveillance se fait moins bien, parce 
qu'il y a trop de gens et de choses à surveiller. [...] Comme cette mutuelle indifférence a pour effet de 
relâcher la surveillance collective, la sphère d'action libre de chaque individu s'étend en fait et, peu à 
peu, le fait devient un droit. [...] 

3 - Norbert Elias , La dynamique de l'Occident (1939), Presses Pocket, 1975, pp. 185-189.  
 […] Quelle est la modification spécifique de la manière dont les hommes doivent vivre 
ensemble, qui oriente l'appareil psychique des hommes dans le sens d'une "civilisation" ? […] Depuis 
les origines de l'histoire de l'Occident jusqu'à nos jours, on assiste à une différenciation de plus en plus 
poussée des fonctions sociales sous la pression accrue de la compétition. Cette différenciation 
emporte une augmentation continuelle du nombre des fonctions et des hommes, dont chaque individu, 
qu'il accomplisse les travaux les plus simples et les plus ordinaires ou les plus compliqués et les plus 
rares, dépend entièrement. Ainsi, les comportements d'un nombre accru de personnes doivent être 
accordés, des actes interdépendants organisés avec plus de rigueur et de précision pour que chaque 
acte isolé remplisse sa fonction sociale. L'individu est obligé de différencier et de contrôler ses gestes, 
de leur donner plus de fermeté et de régularité. Nous avons déjà signalé qu'il ne s'agit pas seulement 
d'un contrôle conscient. C'est là un des traits caractéristiques de la modification de l'appareil psychique 
par la civilisation que la régulation plus différenciée et plus prévisible du comportement de l'individu lui 
est inculquée dès sa plus tendre enfance et qu'elle devient une sorte d'automatisme, d'autocontrainte, 
dont il ne peut se défaire même s'il en formule dans sa conscience le vœu. Le tissu des actes s'étend 
et se complique à tel point, on demande de tels efforts à l'homme pour qu'il se comporte 
"correctement", que chaque individu développe à côté de l'autocontrôle conscient un mécanisme 
d'autocontrôle automatique et aveugle, qui dresse contre toute déviance une barrière de phobies, mais 
qui, parce que son mode d'action est automatique et aveugle, aboutit aussi à de nombreuses erreurs. 
Consciente ou inconsciente, l'orientation du comportement en fonction d'une régulation sans cesse 
plus différenciée de l'appareil psychique est déterminée par les progrès de la différenciation sociale, de 
la division des fonctions, par l'extension des chaînes d'interdépendance dans lesquelles s'insère, 
directement ou indirectement, chaque mouvement, chaque manifestation de l'homme isolé. […]  
 D'une manière générale, on peut affirmer que le modifications du comportement et de 
l'économie émotionnelle qui accompagnent la transformation des interrelations sociales impriment à 
l'évolution une direction bien déterminée: les sociétés au sein desquelles la violence n'est pas 
monopolisée sont toujours des sociétés où la division des fonctions est peu développée, où les 
chaînes d'actions qui lient leurs membres les uns aux autres sont courtes. Inversement, les sociétés 
dotées de monopoles de la contrainte physique plus consolidés – monopoles incarnés d'abord par les 
grandes cours princières ou royales – sont des sociétés où la division des fonctions sont développées, 
où les chaînes d'actions sont longues, les interdépendances fonctionnelles des différents individus 
marquées. Dans de telles sociétés, l'individu est à peu près à l'abri d'une attaque subite, d'une atteinte 
brutale à son intégrité physique; mais il est aussi forcé de refouler ses propres passions, ses pulsions 
agressives qui le poussent à faire violence à ses semblables. […] 

4 - Hannah Arendt , La crise de la culture (1954), Paris, Idées/Gallimard, 1972, pp. 121-126.  
 Qu’est-ce que l’autorité ?  Pour éviter tout malentendu, il aurait peut-être été plus sage, dans 
le titre, de poser la question : que fut l’autorité ? – et non : qu’est-ce que l’autorité ? Car c’est, à mon 
avis, le fait que l’autorité a disparu du monde moderne qui nous incite et nous fonde à soulever cette 
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question. Comme il ne nous est plus possible de prendre appui sur des expériences authentiques et 
indiscutables communes à tous, le mot lui-même a été obscurci par la controverse et la confusion. Il 
n’y a plus grand-chose dans la nature de l’autorité qui paraisse évident ou même compréhensible à 
tout le monde ; seul le spécialiste en sciences politiques peut encore se rappeler que ce concept fut 
jadis un concept fondamental pour la théorie politique, et presque tout le monde reconnaîtra qu’une 
crise de l’autorité, constante, toujours plus large et plus profonde, accompagne le développement du 
monde moderne dans notre siècle.  
 Cette crise manifeste dès le début du siècle, est d’origine et de nature politique. La montée de 
mouvements politiques résolus à remplacer le système des partis, et le développement d’une forme 
totalitaire nouvelle de gouvernement, ont eu pour arrière-fond un effondrement plus ou moins général, 
plus ou moins dramatique, de toutes les autorités traditionnelles. Nulle part cet effondrement n’a été le 
résultat direct des régimes ou des mouvements eux-mêmes. Tout s’est passé plutôt comme si le 
totalitarisme, sous la forme des mouvements aussi bien que des régimes, était le mieux fait pour tirer 
parti d’une atmosphère sociale et politique générale dans laquelle le système des partis avait perdu 
son prestige, et dans laquelle l’autorité du gouvernement n’était plus reconnue.  
 Le symptôme le plus significatif de la crise, et qui indique sa profondeur et son sérieux, est 
qu’elle a gagné des sphères prépolitiques, comme l’éducation et l’instruction des enfants, où l’autorité, 
au sens le plus large, a toujours été acceptée comme une nécessité naturelle, manifestement requise 
autant par des besoins naturels, la dépendance de l’enfant, que par une nécessité politique : la 
continuité d’une civilisation constituée, qui ne peut être assurée que si les nouveaux venus par 
naissance sont introduits dans un monde préétabli où ils naissent en étrangers. Etant donné son 
caractère simple et élémentaire, cette forme d’autorité a servi de modèle, durant toute l’histoire de la 
pensée politique, à une grande variété de formes autoritaires de gouvernement. Par conséquent, le fait 
que même cette autorité prépolitique qui présidait aux relations entre adultes et enfants, maîtres et 
élèves, n’est plus assurée, signifie que toutes les métaphores et tous les modèles de relations 
autoritaires traditionnellement à l’honneur ont perdu leur plausibilité. En pratique aussi bien qu’en 
théorie, nous ne sommes plus en mesure de savoir ce que l’autorité est réellement.  
 La thèse que je soutiens dans les réflexions suivantes est que la réponse à cette question ne 
peut aucunement être trouvée dans une définition de la nature ou de l’essence de l’ « autorité en 
général ». L’autorité que nous avons perdue dans le monde moderne n’est pas une telle « autorité en 
général », mais plutôt une forme bien spécifique d’autorité, qui a eu cours à travers tout le monde 
occidental pendant une longue période. C’est pourquoi je propose de reconsidérer ce que l’autorité a 
été historiquement, et les sources de sa force et de sa signification. Cependant, vu la confusion 
actuelle, il semble que même cette tentative limitée d’approche doive être précédée de quelques 
remarques sur ce que l’autorité n’a jamais été, afin d’éviter les malentendus les plus courants, et d’être 
sûrs que nous envisageons et étudions le même phénomène et non d’autres questions, connexes ou 
non.  
 Puisque l’autorité requiert toujours l’obéissance, on la prend souvent pour une forme de 
pouvoir ou de violence. Pourtant l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la 
force est employée, l’autorité proprement dite a échoué. L’autorité, d’autre part, est incompatible avec 
la persuasion qui présuppose l’égalité et opère par une processus  d’argumentation. Là où on a 
recours à des arguments, l’autorité est laissée de côté. Face à l’ordre égalitaire de la persuasion, se 
tient l’ordre autoritaire qui est toujours hiérarchique. S’il faut vraiment définir l’autorité, alors ce doit être 
en l’opposant à la fois à la contrainte par force et la persuasion par arguments. (La relation autoritaire 
entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune, ni sur le pouvoir de 
celui qui commande ; ce qu’ils ont en commun, c’est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnaît la 
justesse et la légitimité, et où tous deux ont d’avance leur place fixée. Ce point est historiquement 
important ; un aspect de notre concept de l’autorité est d’origine platonicienne, et quand Platon 
commença d’envisager d’introduire l’autorité dans le maniement des affaires publiques de la polis, il 
savait qu’il cherchait une solution de rechange aussi bien à la méthode grecque ordinaire en matière 
de politique intérieure, qui était la persuasion, qu’à la manière courante de régler les affaires 
étrangères qui était la force et la violence.  
 Historiquement, nous pouvons dire que la disparition de l’autorité est simplement la phase 
finale, quoique décisive, d’une évolution qui, pendant des siècles, a sapé principalement la religion et 
la tradition. De la tradition, de la religion, et de l’autorité, c’est l’autorité qui s’est démontré l’élément le 
plus stable. Cependant, avec la disparition de l’autorité, le doute général de l’époque moderne a 
envahi également le domaine politique où les choses non seulement trouvent une expression plus 
radicale, mais acquièrent une réalité propre au seul domaine politique. Ce qui jusqu’à présent, peut-
être, n’avait eu d’importance spirituelle que pour une minorité, est maintenant devenu l’affaire de tous. 
Ce n’est qu’aujourd’hui, pour ainsi dire après coup, que la disparition de la tradition et celle de la 
religion sont devenues des événements politiques de premier ordre. […]  
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 Quand je disais que je ne voulais pas discuter de l’ « autorité en général », mais seulement du 
concept très spécifique de l’autorité qui a été dominant dans notre histoire, je songeais à des 
distinctions que nous sommes enclins à négliger quand nous parlons trop rapidement de la crise de 
notre temps, et que je puis peut-être expliquer plus facilement en recourant aux concepts connexes de 
tradition et de religion. Ainsi la disparition indéniable de la tradition dans le monde moderne n’implique 
pas du tout un oubli du passé, car la tradition et le passé ne sont pas la même chose, contrairement à 
ce que voudraient nous faire croire ceux qui croient en la tradition d’un côté, et ceux qui croient au 
progrès de l’autre – et le fait que les premiers déplorent cette disparition, tandis que les derniers s’en 
félicitent, ne changent rien à l’affaire. Avec la tradition, nous avons perdu notre solide fil conducteur 
dans les vastes domaines du passé, mais ce fil était aussi la chaîne qui liait chacune des générations 
successives à un aspect prédéterminé du passé. Il se pourrait qu’aujourd’hui seulement le passé 
s’ouvrît à nous avec une fraîcheur inattendue et nous dît des choses pour lesquelles personne encore 
n’a eu d’oreilles. Mais on ne peut nier que la disparition d’une tradition solidement ancrée (survenue, 
quant à la solidité, il y a plusieurs siècles) ait mis en péril toute la dimension du passé. Nous sommes 
en danger d’oubli et un tel oubli – abstraction faite des richesses qu’il ne pourrait nous faire perdre – 
signifierait humainement que nous nous priverions d’une dimension, la dimension de la profondeur de 
l’existence humaine. Car la mémoire et la profondeur sont la même chose, ou plutôt la profondeur ne 
peut être atteinte par l’homme autrement que par le souvenir.  
 Il en va de même avec la perte de la religion. Depuis la critique radicale des croyances 
religieuses aux XVIIe et XVIIIe siècles, la mise en doute de la vérité religieuse n’a pas cessé de 
caractériser l’époque moderne, et cela vaut pour les croyants comme pour les non-croyants. Depuis 
Pascal et, d’une manière encore plus marquée, depuis Kierkegaard, le doute a été introduit dans la 
croyance, et le croyant moderne doit constamment défendre ses croyances contre le doute. Ce n’est 
pas la foi chrétienne en tant que telle, mais le christianisme (et le judaïsme bien sûr) qui, à l’époque 
moderne, sont hantés par le paradoxe et par l’absurdité. Et s’il y a des choses qui peuvent survivre à 
l’absurdité – peut-être est-ce la cas de la philosophie – il n’en va certainement pas ainsi pour la religion 
et la foi, ou la croyance et la foi, ne sont absolument pas la même chose. La croyance seule, et non la 
foi, a une affinité naturelle avec le doute, et s’y trouve constamment exposée. Mais qui pourrait nier 
que la foi aussi, sûrement protégée, pendant tant de siècles, par la religion, ses croyances et ses 
dogmes, n’ait été gravement menacée par ce qui n’est en réalité qu’une crise de la religion instituée.
  
 Des restrictions analogues me semblent nécessaires en ce qui concerne la disparition 
moderne de l’autorité. L’autorité reposait sur une fondation dans le passé qui lui tenait lieu de 
constante pierre angulaire, donnait au monde la permanence et le caractère durable dont les êtres 
humains ont besoin précisément parce qu’ils sont les mortels – les êtres les plus fragiles et les plus 
futiles que l’on connaisse. Sa perte équivaut à la perte des assises du monde, qui, en effet, depuis 
lors, a commencé de se déplacer, de changer et de se transformer avec une rapidité sans cesse 
croissante en passant d’une forme à une autre, comme si nous vivions et luttions avec un univers 
protéen où n’importe quoi peut à tout moment se transformer en quasiment n’importe quoi. Mais la 
perte de la permanence et de la solidité du monde – qui, politiquement, est identique à la perte de 
l’autorité – n’entraîne pas, du moins pas nécessairement, la perte de la capacité humaine de 
construire, préserver et prendre à cœur un monde qui puisse nous survivre et demeurer un lieu vivable 
pour ceux qui viennent après nous. […] 

 



 13 

TROISIEME THEME 

 

Etat de nature/état de société 

5 - Thomas Hobbes , Leviathan (1651), Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1921, 
pp. 198-204.  
 Les hommes sont égaux par nature . - La Nature a fait les hommes à ce point égaux en ce 
qui concerne les facultés du corps et celles de l'esprit que, bien que l'on puisse trouver parfois un 
homme manifestement plus vigoureux quand au corps ou manifestement plus vif quand à l'esprit qu'un 
autre, cependant, lorsque l'on considère les choses dans leur ensemble, la différence entre un homme 
et un autre homme n'est pas assez considérable pour que personne puisse, se basant là-dessus, 
réclamer pour soi un avantage auquel un autre ne peut prétendre tout aussi bien [...]  
 De l'Egalité procède la Défiance . - De cette égalité de capacité résulte une égalité de l'espoir 
de parvenir à nos Fins. Si deux hommes désirent une même chose que tous deux ne peuvent avoir, ils 
deviennent donc ennemis; et en poursuivant leur But (qui est dans la plupart des cas leur conservation 
propre et quelquefois seulement leur plaisir), ils s'efforcent de se détruire ou de se subjuguer l'un 
l'autre. Et c'est ce qui se passe là où un Agresseur a uniquement à craindre la seule puissance d'un de 
ses semblables; si quelqu'un vient à planter, à ensemencer, à bâtir ou à posséder un Lieu à sa 
convenance, on peut probablement s'attendre à ce que d'autres viennent en force le déposséder et le 
priver non seulement du fruit de son travail, mais aussi de sa vie ou de sa liberté. Et l'Agresseur est à 
son tour menacé du même danger de la part d'un autre.  
 De la défiance procède la Guerre.  - Dans un tel état de défiance réciproque, le moyen le plus 
raisonnable d'assurer sa sécurité est de prendre les devants, c'est-à-dire, soit par force, soit par ruse 
de réduire le plus de gens que l'on peut, et cela jusqu'à ce que l'on ne voit plus autour de soi de 
puissance suffisamment grande pour constituer un danger. Et ceci ne dépasse nullement ce que 
réclame la propre conservation de chacun et ce que généralement on accorde. En raison de ce qu'il y 
a des gens qui prennent plaisir à affirmer leur propre puissance par des actes de conquête poursuivis 
au-delà de ce que réclame leur sécurité, d'autres qui, dans des circonstances différentes, se seraient 
trouvés heureux et à l'aise dans de modestes frontières ne pourraient subsister longtemps en restant 
seulement sur la défensive, s'ils n'augmentaient pas leur puissance en attaquant. Par conséquent, on 
doit accorder à chacun autant de domination sur les autres qu'il en est nécessaire à sa conservation. 
 Ajoutons encore à ceci qu'en l'absence d'une puissance capable de s'imposer à eux tous, les 
hommes n'éprouvent aucun plaisir (mais au contraire beaucoup de déplaisir) à se réunir. Chacun tient 
en effet à ce que son voisin l'estime au même prix qu'il s'estime soi-même. En présence de tous les 
signes de mépris ou de moins-value qu'on lui donne, il s'efforce naturellement, dans la mesure où il 
l'ose (et parmi les hommes qui n'ont au-dessus d'eux aucun pouvoir commun les maintenant en 
tranquillité, cela va assez loin pour les amener à s'entre-détruire), d'arracher, à ceux qui le méprisent 
par le mal qu'il leur a fait et aux autres par l'exemple, l'opinion d'une plus grande valeur.   
 Nous trouvons donc dans la nature humaine trois principales causes de la discorde: tout 
d'abord, la Compétition; en second lieu, la Défiance; et, en troisième lieu, la Gloire.   
 La première pousse les hommes à s'attaquer en vue du Gain, la seconde en vue de la 
Sécurité, et la troisième en vue de la Réputation. [...]  
 Hors des Etats Civils il y a perpétuellement Guerre  de chacun contre chacun . - Il est 
donc ainsi manifeste que, tant que les hommes vivent sans une Puissance commune qui les 
maintienne tous en crainte, ils sont dans cette condition que l'on appelle Guerre, et qui est la guerre de 
chacun contre chacun. [...] 
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6 - John Locke , Traité du gouvernement civil (1690), Paris, G.F. Flammarion, 1984, pp. 173-184.
 De l'état de nature. Pour bien entendre en quoi consiste le pouvoir politique, et connaître sa 
véritable origine, il faut considérer dans quel état tous les hommes sont naturellement. C'est un état de 
parfaite liberté, un état dans lequel, sans demander de permission à personne, et sans dépendre de la 
volonté d'aucun autre homme, ils peuvent faire ce qu'il leur plaît, et disposer de ce qu'ils possèdent et 
de leurs personnes, comme ils jugent à propos, pourvu qu'ils se tiennent dans les bornes de la loi de la 
Nature.  
 Cet état est aussi un état d'égalité; en sorte que tout pouvoir et toute juridiction est réciproque, 
un homme n'en ayant pas plus qu'un autre. Car il est très évident que des créatures d'une même 
espèce et d'un même ordre, qui sont nées sans distinction, qui ont part aux mêmes avantages de la 
nature, qui ont les mêmes facultés, doivent pareillement être égales entre elles, sans nulle 
subordination ou sujétion, à moins que le seigneur et le maître des créatures n'ait établi, par quelque 
manifeste déclaration de sa volonté, quelques-unes sur les autres, et leur ait conféré, par une évidente 
et claire ordonnance, un droit irréfragable à la domination et à la souveraineté. [...] 
 Cependant, quoique l'état de nature soit un état de liberté, ce n'est nullement un état de 
licence. Certainement, un homme, en cet état, a une liberté incontestable, par laquelle il peut disposer 
comme il veut, de sa personne ou de ce qu'il possède: mais il n'a pas la liberté et le droit de se détruire 
lui-même [auto-conservation, la mort relève de l'autorité de Dieu], non plus que de faire tort à aucune 
autre personne, ou de la troubler dans ce dont elle jouit, il doit faire de sa liberté le meilleur et le plus 
noble usage, que sa propre conservation demande de lui. L'état de nature a la loi de la nature, qui doit 
le régler, et à laquelle chacun est obligé de se soumettre et d'obéir: La raison, qui est cette loi, 
enseigne à tous les hommes, s'ils veulent bien la consulter, qu'étant tous égaux et indépendants, nul 
ne doit nuire à un autre, par rapport à sa vie, sa santé, à sa liberté, à son bien: car, les hommes étant 
tous l'ouvrage d'un ouvrier tout-puissant et infiniment sage, les serviteurs d'un souverain maître, placés 
dans le monde par lui et pour ses intérêts, ils lui appartiennent en propre, et son ouvrage doit durer 
autant qu'il lui plaît, non autant qu'il plaît à un autre. [...] Chacun donc est obligé de se conserver lui-
même et de ne quitter point volontairement son poste pour parler ainsi. [...] 
 Mais, afin que personne n'entreprenne d'envahir les droits d'autrui et de faire tort à son 
prochain; et que les lois de la nature, qui a pour but la tranquillité et la conservation du genre humain, 
soient observées, la nature a mis chacun en droit, dans cet état, de punir la violation de ses lois, mais 
dans un degré qui puisse empêcher qu'on ne les viole plus. Les lois de la nature, aussi bien que les 
autres lois, qui regardent les hommes en ce monde, seraient entièrement inutiles, si personne, dans 
l'état de nature, n'avait le pouvoir de les faire exécuter, de protéger et conserver l'innocent, et de 
réprimer ceux qui lui font tort. Que si dans cet état, un homme en peut punir un autre à cause de 
quelque mal qu'il aura fait; chacun peut pratiquer la même chose. Car en cet état de parfaite égalité, 
dans lequel naturellement nul n'a de supériorité, ni de juridiction sur un autre, ce qu'un peut faire, en 
vertu des lois de la nature, tout autre doit avoir nécessairement le droit de le pratiquer.  
 Ainsi dans l'état de nature, chacun a, à cet égard, un pouvoir incontestable sur un autre. Ce 
pouvoir néanmoins n'est pas absolu et arbitraire, en sorte que lorsqu'on a entre ses mains un 
coupable, l'on ait droit de le punir par passion et de s'abandonner à tous les mouvements, à toutes les 
fureurs d'un cœur irrité et vindicatif. Tout ce qu'il est permis de faire en cette rencontre, c'est de lui 
infliger les peines que la raison tranquille et la pure conscience dictent et ordonnent naturellement, 
peines proportionnées à sa faute, et qui ne tendent qu'à réparer le dommage qui a été causé [...] et 
que nous appelons punition. Quand quelqu'un viole les lois de la nature, il déclare, par cela même, qu'il 
se conduit par d'autres règles que celles de la raison et de la commune équité, qui est la mesure que 
Dieu a établie pour les actions des hommes [...]. De sorte que sa conduite offensant toute la nature 
humaine, et étant contraire à cette tranquillité et à cette sûreté à laquelle il a été pourvu par les lois de 
la nature, chacun par le droit qu'il a de conserver le genre humain, peut réprimer, ou, s'il est 
nécessaire, détruire ce qui lui est nuisible; en un mot, chacun peut infliger à une personne qui a 
enfreint ces lois, des peines qui soient capables de produire en lui du repentir et lui inspirer une 
crainte, qui l'empêchent d'agir une autre fois de la même manière [...] sur ce fondement, chacun a droit 
de punir les coupables, et d'exécuter les lois de la nature.  
 Je ne doute point que cette doctrine ne paraisse à quelques-unes fort étrange: mais avant que 
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de la condamner, je souhaite qu'on me dise par quel droit un Prince ou un Etat peut faire mourir ou 
punir un étranger, qui aura commis quelque crime dans les terres de sa domination. Il est certain que 
les lois de ce Prince ou de cet Etat, par la vertu et la force qu'elles reçoivent de leur publication et de 
l'autorité législative, ne regardent point cet étranger. [...] Ceux qui ont le pouvoir souverain de faire des 
lois en Angleterre, en France, en Hollande, sont à l'égard d'un Indien, aussi bien qu'à l'égard de tout le 
reste du monde, des gens sans autorité. Tellement que si en vertu des lois de la nature chacun n'a pas 
le pouvoir de punir, par un jugement modéré, et conformément au cas qui se présente, ceux qui les 
enfreignent, je ne vois point comment les magistrats d'une société et d'un Etat peuvent punir un 
étranger; si ce n'est parce qu'à l'égard d'un tel homme, ils peuvent avoir le même droit et la même 
juridiction, que chaque personne peut avoir naturellement à l'égard d'un autre.  [...] 
 De ces deux sortes de droits, dont l'un est de punir le crime pour le réprimer et pour empêcher 
qu'on ne continue à le commettre, ce qui est le droit de chaque personne; l'autre d'exiger la réparation 
du mal souffert: le premier a passé et a été conféré au magistrat, qui en qualité de magistrat, a entre 
les mains le droit commun de punir; et toutes les fois que le bien public ne demande pas absolument 
qu'il punisse et châtie les violation des lois; il peut de sa propre autorité, pardonner les offenses et les 
crimes: mais il ne peut point disposer de même de la satisfaction due à une personne privée, à cause 
du dommage qu'elle a reçu. [...]  
 Par la même raison, un homme dans l'état de nature peut punir la moindre infraction des lois 
de la nature. Mais peut-il punir de mort une semblable infraction? Demandera quelqu'un. Je réponds, 
que chaque faute peut être punie dans un degré, et avec une sévérité qui soit capable de causer du 
repentir au coupable, et d'épouvanter si bien les autres, qu'ils n'aient pas envie de tomber dans la 
même faute. [...] C'est le véritable caractère de la plupart des lois municipales des pays, qui, après 
tout, ne sont justes, qu'autant qu'elles sont fondées sur la loi de la nature, selon lesquelles elles 
doivent être réglées et interprétées.   
 [...] je ne doute point, dis-je, qu'on n'objecte que c'est une chose fort déraisonnable, que les 
hommes soient juges dans leurs propres causes; que l'amour-propre rend les hommes partiaux, et les 
fait pencher vers leurs intérêts, et vers les intérêts de leurs amis; que d'ailleurs un mauvais naturel, la 
passion, la vengeance, ne peuvent que les porter au-delà des bornes d'un châtiment équitable; [...] et 
que c'est pour cela que Dieu a établi les Puissances souveraines. Je ne fais point de difficulté d'avouer 
que le Gouvernement civil est le remède propre aux inconvénients de l'état de nature, qui, sans doute, 
ne peuvent être que grands partout où les hommes sont juges dans leur propre cause: mais je 
souhaite que ceux qui font cette objection, se souviennent que les Monarques absolus sont hommes, 
et que si le Gouvernement civil est le remède des maux qui arriveraient nécessairement, si les 
hommes étaient juges dans leurs propres causes, et si par cette raison, l'état de nature doit être 
abrogé, on pourrait dire la même chose de l'autorité des Puissances souveraines. Car enfin je 
demande: le Gouvernement civil est-il meilleur, à cet égard, que l'état de nature? N'est-ce pas un 
Gouvernement où un seul homme commandant une multitude, est juge dans sa propre cause, et peut 
faire à tous ses sujets tout ce qu'il lui plaît, sans que personne ait droit de se plaindre de ceux qui 
exécutent ses volontés, ou de former aucune opposition? [...]  
 Ce n'est pas toute sorte d'accord, qui met fin à l'état de nature; mais seulement celui par lequel 
on entre volontairement dans une société, et on forme un corps politique. Toute autre sorte 
d'engagement et de traités, que les hommes peuvent faire entre eux, les laisse dans l'état de nature. 
Les promesses et les conventions faites, par exemple, pour un troc entre deux hommes dans l'île 
déserte dont parle Garcilasso de la Véga dans les déserts de l'Amérique sont des liens qu'il n'est pas 
permis de rompre, et sont des choses qui doivent être ponctuellement exécutées, quoique ces sortes 
de gens soient, en cette occasion, dans l'état de nature par rapport l'un à l'autre. En effet, la sincérité 
et la fidélité sont des choses que les hommes sont obligés d'observer religieusement, en tant qu'ils 
sont hommes, non en tant qu'ils sont membres d'une même société. [...] 

7 - Jean-Jacques Rousseau , Le contrat social (1762), Paris, Garnier-Flammarion, 1966, pp. 50-52.
 Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation 
dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer 
pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait 
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s'il ne changeait sa manière d'être.  
 Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et 
diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autres moyen pour se conserver que de former par agrégation 
une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile 
et de les faire agir de concert.  
 Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs: mais la force et la liberté 
de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans 
se nuire, et sans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer 
en ces termes:  
 "Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la 
personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant 
qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant". Tel est le problème fondamental dont le contrat 
social donne la solution. [….]  
 Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de 
chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car premièrement, chacun se donnant 
tout entier, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pou tous, nul n'a intérêt de la 
rendre onéreuse aux autres.   
 De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être et nul 
associé n'a plus rien à réclamer: car s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait 
aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son 
propre juge, prétendrait bientôt l'être de tous, l'état de nature subsisterait et l'association deviendrait 
nécessairement tyrannique ou vaine.[…]  
 Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit 
aux termes suivants: chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la 
suprême direction de la volonté générale; et nous recevons en corps chaque membre comme partie 
indivisible du tout.  
 A l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association 
produit un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel 
reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui 
se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité et prend maintenant le 
nom de République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres Etat quand il est passif, 
Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. A l'égard des associés, ils 
prennent collectivement le nom de Peuple, et s'appellent en particuliers Citoyens comme participants à 
l'autorité souveraine et sujets comme soumis aux lois de l'Etat. Mais ces termes se confondent 
souvent et se prennent l'un pour l'autre; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans 
toute leur précision. 

On voit ainsi que cette formule que l'acte d'association renferme un engagement réciproque du 
public avec les particuliers, et que chaque individu, contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se 
trouve engagé sous un double rapport; savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et 
comme membre de l'Etat envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil 
que nul n'est tenu aux engagements pris avec lui-même; car il y a bien de la différence entre s'obliger 
envers soi ou envers un tout dont on fait partie. 
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TROISIEME THEME 

Puissance, pouvoir, domination 

8- Etienne de la Boétie , Discours de la servitude volontaire (1548), Paris, GF/Flammarion, 1983
 [...] Pauvres et misérables peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en 
votre bien, vous vous laissez emporter devant vous le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller 
vos champs, voler vos maisons et les dépouiller des meubles anciens et paternels! [...] et tout ce 
dégât, ce malheur, cette ruine, vous vient, non pas des ennemis, mais certes oui bien de l'ennemi, et 
de celui que vous faites si grand qu'il est, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de présenter à 
la mort vos personnes. Celui qui vous maîtrise tant n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un 
corps, et n'a autre chose que ce qu'a le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, sinon 
l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. D'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous épie, si vous ne 
les lui baillez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les prend de vous? Les pieds 
dont il foule vos cités, d'où les a-t-il, s'ils ne sont des vôtres? Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous, 
que par vous? Comment oserait-il courir sus, s'il n'avait intelligence avec vous? Que vous pourrait-il 
faire, si vous n'étiez receleurs du larron qui vous pille, complices du meurtrier qui vous tue et traîtres à 
vous-même? [...]. Soyez résolu de ne servir plus, et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le 
poussiez ou l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand 
colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre en bas et se rompre.  
 Il y a trois sortes de tyrans: les uns ont le royaume par élection du peuple, les autres par la 
force des armes, les autres par succession de leur race. Ceux qui les ont acquis par le droit de la 
guerre, ils s'y portent ainsi qu'on connaît bien qu'ils sont en terre de conquête. Ceux-là qui naissent 
rois ne sont pas communément guère meilleurs, ainsi étant nés et nourris dans le sein de la tyrannie, 
tirent avec le lait la nature du tyran, et font état des peuples qui sont sous eux comme de leurs serfs 
héréditaires: et, selon la complexion de laquelle ils sont plus encline, avares ou prodigues, tels qu'ils 
sont, ils font du royaume comme de leur héritage. Celui à qui le peuple a donné l'Etat devrait être, ce 
me semble, plus supportable, et le serait, comme je crois, n'était que dès lors qu'il se voit élevé par 
dessus les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle la grandeur, il délibère de n'en bouger point; 
communément celui-là fait état de rendre à ses enfants la puissance que le peuple lui a laissée: et dès 
lors que ceux-là ont pris cette opinion, c'est chose étrange de combien ils passent, en toutes sortes de 
vices et même en la cruauté, les autres tyrans, ne voyant autres moyens pour assurer la nouvelle 
tyrannie que d'étreindre si fort la servitude et étranger tant leurs sujets de la liberté, qu'encore que la 
mémoire en soit fraîche, ils la leur puissent faire perdre. Ainsi, pour en dire la vérité, je vois bien qu'il y 
a entre eux quelque différence, mais de choix, je n'y en vois point; et étant les moyens de venir aux 
règnes divers, toujours la façon de régner est quasi semblable: les élus, comme s'ils avaient pris les 
taureaux à dompter, ainsi les traitent-ils; les conquérants en font comme de leur proie; les successeurs 
pensent d'en faire ainsi que de leurs naturels esclaves.  
 Mais à propos, si d'aventure il naissait aujourd'hui quelques gens tout neufs, ni accoutumés à 
la sujétion, ni affriandés à la liberté, et qu'ils ne sussent que c'est ni de l'un ni de l'autre, ni à grand-
peine des noms; si on leur présentait ou d'être serf, ou vivre franc, selon les lois desquelles ils ne 
s'accorderaient; il ne faut pas faire doute qu'ils n'aimassent trop mieux obéir à la raison seulement que 
servir à un homme; [...]. Mais certes tous les hommes, tant qu'ils ont quelque chose d'homme, devant 
qu'ils se laissent assujettir, il faut l'un des deux, qu'ils soient contraints ou déçus: contraints par des 
armes étrangères [...]. Par tromperie perdent-ils souvent la liberté, et, en ce, ils ne sont pas si souvent 
séduits par autrui comme ils sont trompés par eux-mêmes [...]. Il n'est pas croyable comme le peuple, 
dès lors qu'il est assujetti, tombe si soudain en un tel et profond oubli de la franchise, qu'il n'est pas 
possible qu'il se réveille pour la ravoir, servant si franchement et tant volontiers qu'on dirait, à le voir, 
qu'il a non pas perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Il est vrai qu'au commencement on sert 
contraint et vaincu par la force; mais ceux qui viennent après servent sans regret et font volontiers ce 
que leurs devanciers avaient fait par contrainte. C'est cela, que les hommes naissant sous le joug, et 
puis nourris et élevés dans le servage, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils 
sont nés, et ne pensent point avoir autre bien ni autre droit que ce qu'ils ont trouvé, ils prennent pour 
leur naturel l'état de leur naissance. [...] Mais certes la coutume qui a en toutes choses grand pouvoir 
sur nous, n'a en aucun endroit si grande vertu qu'en ceci, de nous enseigner à servir  [...] l'on ne peut 
pas nier que la nature n'ait en nous bonne part, pour nous tirer là où elle veut et nous faire dire bien ou 
mal nés; mais il faut confesser qu'elle a en nous moins de pouvoir que la coutume: pour ce que le 
naturel, pour bon qu'il soit, se perd s'il n'est pas entretenu; et la nourriture nous fait toujours de sa 
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façon, comment que ce soit, maugréé la nature. Les semences de bien que la nature met en nous 
sont si menues et glissantes qu'elles ne peuvent endurer le moindre heurt de la nourriture contraire; 
elles ne s'entretiennent pas si aisément comme elles s'abâtardissent, se fondent et viennent à rien [...] 
  
 Disons donc ainsi, qu'à l'homme toute chose lui sont comme naturelles, à quoi il se nourrit et 
accoutume; mais cela seulement lui est naïf, à quoi la nature simple et non altérée l'appelle: ainsi la 
première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume, comme des plus braves courtauds qui au 
commencement mordent le frein et puis s'en jouent, et là où naguère ruaient contre la selle, ils se 
parent maintenant dans les harnais et tout fiers se gorgiassent sous la barde. Ils disent qu'ils ont été 
toujours sujets, que leurs pères ont ainsi vécu: ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal et se font 
accroire par exemple, et fondent eux-mêmes sous la longueur du temps la possession de ceux qui les 
tyrannisent; mais pour vrai, les ans ne donnent jamais droit de mal faire, ainsi agrandissent l'injure. 
Toujours s'en trouve-t-il quelques-uns, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne 
peuvent tenir de le secouer; qui ne s'apprivoisent jamais de la sujétion et qui toujours, comme Ulysse, 
qui par mer et par terre cherchait toujours de voir de la fumée de sa case, ne se peuvent tenir d'aviser 
à leurs naturels privilèges et de se souvenir de leurs prédécesseurs et de leur premier être; ce sont 
volontiers ceux-là qui, ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas comme le 
gros populas, de regarder ce qui est devant leurs pieds, s'ils n'avisent et derrière et devant et ne 
remémorent encore les choses passées pour juger de celles du temps à venir et pour mesurer les 
présentes; ce sont ceux qui, ayant la tête d'eux-mêmes bien faite, l'ont encore polie par l'étude et le 
savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et toute hors du monde, l'imaginent et la 
sentent en leur esprit, et encore la savourent, et la servitude ne leur est de goût, pour tant bien qu'on 
l'accoutre.  
 Mais pour revenir à notre propos, duquel je m'étais quasi perdu, la première raison pourquoi 
les hommes servent volontiers, est pour ce qu'ils naissent serfs et sont nourris tels. De celle-ci en vient 
une autre, qu'aisément les gens deviennent, sous les tyrans, lâches et efféminés [...].  
 Mais maintenant, je viens à un point, lequel est à mon avis, le ressort et le secret de la 
domination, le soutien et fondement de la tyrannie. Qui pense que les hallebardes, les gardes et 
l'assiette du guet gardent les tyrans, à mon jugement se trompe fort; et s'en aident-ils, comme je crois, 
plus pour la formalité et épouvantail que pour fiance qu'ils y aient. [...]. Ce ne sont pas les bandes des 
gens à cheval, ce ne sont pas les compagnies des gens à pied, ce ne sont pas les armes qui 
défendent le tyran. On ne le croira pas du premier coup, mais certes il est vrai: ce sont toujours quatre 
ou cinq qui maintiennent le tyran, quatre ou cinq qui tiennent tout le pays en servage. Toujours il a été 
que cinq ou six ont eu l'oreille du tyran, et s'y sont approchés d'eux-mêmes, ou bien ont été appelés 
par lui, pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de 
ses voluptés, et communs aux biens de ses pilleries. [...] Ces six ont six cents qui profitent sous eux, 
et font de leurs six cents ce que les six font au tyran. Ces six cents en tiennent sous eux six mille, qu'il 
ont élevé en état, auxquels ils font donner ou le gouvernement des provinces, ou le maniement des 
deniers, afin qu'ils tiennent la main à leur avarice et cruauté et qu'ils l'exécutent quand il sera temps, et 
fassent tant de maux d'ailleurs qu'ils ne puissent durer que sous leur ombre, ni s'exempter que par leur 
moyen des lois et de la peine. Grande est la suite qui vient après cela, et qui voudra s'amuser à 
dévider ce filet, il verra que, non pas les six mille, mais les cent mille, mais les millions, par cette corde, 
se tiennent au tyran [...]. En somme que l'on, en vient là, par les faveurs ou sous-faveurs, les gains ou 
regains qu'on a avec les tyrans, qu'il se trouve enfin quasi autant de gens auxquels la tyrannie semble 
être profitable, comme de ceux à qui la liberté serait agréable. [...]. 

9 - Pierre Birnbaum , "Sur les origines de la domination politique", Revue française de science 
politique, n° 1 février 1977.  
 On s'est depuis toujours interrogé sur les origines de la domination politique, sur les conditions 
de l'apparition du pouvoir politique. Pour expliquer la survenue du pouvoir politique, on a fait appel tour 
à tour à la conquête, au charisme d'un homme ou encore, à la détention de ressources spécifiques. 
L'Etat, institution par laquelle s'exprime aujourd'hui cette relation de domination, semble avoir surgi 
dans les sociétés complexes, de grande dimension à la suite d'un processus évolutif qui paraît 
irréversible. Nombreux sont pourtant ceux qui imaginent volontiers sa disparition et le considèrent 
plutôt comme une institution passagère qui exprime soit des nécessités organisationnelles liées à un 
processus de centralisation, soit un rapport de force qui oppose des classes sociales antagonistes. 
Comme ces nécessités ou ces conflits revêtent eux-mêmes un caractère historique, on pourrait avoir 
recours plus tard à une décentralisation absolue ou encore à un dépérissement complet de l'appareil 
d'Etat pour mettre un terme à la séparation société civile-Etat. En amont, on peut également imaginer 
l'existence d'une société qui ne laisse aucune place à l'Etat car, à son stade de développement, elle 
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n'en a encore nul besoin, voire même une société qui se construit contre l'Etat, afin d'empêcher 
délibérément sa survenue.  
 Dans cette dernière perspective non évolutionniste, l'apparition de l'Etat comme institution 
détachée de la société civile ne constituerait plus une nécessité historique. C'est ce qu'affirme La 
Boétie quand il soutient que la création de l'Etat peut être considérée comme une "malencontre" 
inexplicable et non nécessaire […]. Loin d'apparaître comme un phénomène normal explicable par des 
lois historiques ou par des nécessités d'organisation sociale, la domination politique et la servitude qui 
l'accompagne, semblent d'autant plus incompréhensibles que, dans un premier temps du moins, La 
Boétie attribue à la soumission volontaire des hommes qui acceptent d'abandonner leurs libertés : 
pour lui, "la seule liberté les hommes ne la désirent point, non pour autre raison, ce semble, sinon que 
s'ils la désiroient ils l'auroient". […]  
 A vrai dire, l'historien ou le sociologue ne saurait se contenter de ce constat de la servitude 
volontaire et La Boétie lui-même va nous en donner deux explications assez différentes. Remarquons 
pourtant d'abord que la question qu'il pose a le mérite essentiel de nous inciter à refuser les 
interprétations des phénomènes de servitude qui dénient toute responsabilité à ceux qui se soumettent 
et voient dans le totalitarisme de l'Un quelle que soit la forme sous laquelle il se présente, une pure 
action d'emprise extérieure aux sujets. Le pouvoir consiste bien en une relation : pour rendre compte 
de la servitude, il faut prendre en considération non seulement le pouvoir du Maître mais aussi les 
raisons qui incitent les esclaves à accepter et à rechercher leur servitude. Totalitaire ou pas, l'Etat, 
pour la Boétie, ne parvient à exercer son pouvoir que dans la mesure où le peuple lui-même y consent 
[…]. A ce moment de son discours, La Boétie nous offre successivement deux explications fort 
différentes de la servitude, et par-delà leur portée philosophique, elles demeurent toutes deux encore 
aujourd'hui étonnamment sociologiques.  
 La première consiste à mettre en lumière l'importance des phénomènes de contrôle social ("la 
première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume") et, plus généralement, de ceux qui 
affèrent à l'idéologie. La Boétie remarque en effet que "les théatres, les jeus, les farces, les spectacles, 
les gladiateurs, les bestes estranges, les médailles, les tableaus et autres, telles drogueries c'estoient 
aus peuples anciens les apasts de la servitude, le pris de leur liberté, les outils de la tirannie [..;]". La 
Boétie montre de cette manière que ce sont les "drogueries" qui sont responsables de la servitude ; 
pour lui, c'est bien le contrôle idéologique qui "endort" les sujets. On comprend mal alors que la Boétie 
puisse continuer à dire : soiés résolus de ne servir plus, et vous voilà libres" car c'est réintroduire une 
problématique volontariste qui fait confiance à l'hypothétique raison de l'acteur au moment même où 
l'auteur convient de son profond conditionnement. On assiste par conséquent à un renversement de 
perspective : ce n'est plus "ceste opiniâtre volonté de servir" qui se trouve à la source de la 
domination, ce sont plutôt les mécanismes de contrôle social et idéologique qui conduisent les acteurs 
à se soumettre. Reste alors à s'interroger sur l'origine de ces coutumes et de ces idéologies 
véhiculées par le théâtre, les farces, les spectacles ou les "tableaux" qui sont autant de manière d'agir, 
de penser et de sentir, c'est-à-dire, selon la définition même de Durkheim des faits sociaux. La 
servitude s'explique donc moins par la répression que par les mécanismes propres à la société civile. 
Il revient au sociologue de mettre en lumière l'origine sociale de cette "malencontre" qu'est la 
domination politique au bénéfice de l'Un, c'est-à-dire, finalement de l'Etat. […]  
 On voudrait auparavant examiner la deuxième explication de nature sociologique que La 
Boétie donne de la servitude ; il s'agit cette fois à ses yeux, non plus d'un phénomène résultant d'une 
manipulation idéologique mais d'un processus qui s'explique par le bénéfice que chacun retire de la 
servitude générale. L'intérêt bien compris de chacun remplace maintenant l'aliénation. A nouveau, le 
pouvoir ne se présente plus comme une simple emprise exercée de l'extérieur, image qui contribue à 
innocenter tous ceux qui acceptent de s'y soumettre : il est désormais d'autant plus accepté par tous 
que tous jouent un rôle dans cette structure de domination et en retire dès lors un bénéfice personnel. 
A la métaphore d'une société de masse dominée de l'extérieur par un Etat absolu se substitue l'image 
d'une société où chacun détient une responsabilité particulière au sein de la structure de domination. 
[…]  
 La société se trouve par conséquent organisée autour de cette chaîne de profits différenciés 
que chacun parvient à retirer en fonction de la place qu'il occupe. […] Le désir de servitude, n'apparaît 
désormais plus comme une "malencontreuse", un accident: il est la conséquence tant des 
mécanismes de contrôle social que des profits retirés par chacun jusque dans la servitude. La Boétie 
ne tranche pas entre ces deux explications qui, pour n'être pas contradictoires, n'en sont pas moins 
indépendantes l'une de l'autre. Reprendre aujourd'hui cette image de la "corde" par laquelle tous, ou 
presque, se lient au tyran, conduit à critiquer la métaphore d'un Etat qui demeurerait purement 
extérieur à la société civile, et à mettre en lumière l'intégration de tous au système politique ; mais c'est 
aussi passer sous silence la forte inégalité de profits que chacun, ou chaque groupe retire de sa 
participation à la domination : c'est par conséquent ne plus pouvoir rendre compte des conflits sociaux 
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qui agitent l'histoire des sociétés. […]  
 Avant d'examiner la manière dont les hommes parviennent malgré tout, dans l'esprit de La 
Boétie, à se libérer de la servitude, on peut d'abord analyser la manière dont certains auteurs 
expliquent aujourd'hui l'origine de cette servitude. Dans sa postface au Discours, intitulée "Liberté, 
malencontre, innommable", Pierre Clastres ne retient que la thèse de la "malencontre" développée par 
La Boétie, sans étudier ni l'une ni l'autre des deux explications sociologiques que ce dernier donnait de 
l'apparition et du maintien d'une structure de domination. Pour Clastres, cette malencontre constitue 
un "accident tragique", "une malchance inaugurale" ou encore, "un irrationnel événement" que même 
l'ethnologue contemporain ne réussit pas à expliquer. "D'où sort l'Etat ? s'interroge Clastres, c'est 
demander la raison de l'irrationnel, tenter de rabattre le hasard sur la nécessité, vouloir en un mot 
abolir "la malencontre". Pour lui, "quelque chose" se produit, mais on ne saurait dire quoi, ni quand, ni 
comment. Comme de plus, l'histoire, selon Clastres lui-même, s'origine dans cette malencontre, il 
devient dès lors  impossible de rendre compte de son surgissement. A ses yeux, un évènement 
irrationnel sépare les sociétés sans Etat, celles d'avant l'histoire, de celles qui laissent place en leur 
sein à un Etat et à partir desquelles l'histoire devient réalité. Clastres ne conserve du texte de La 
Boétie que la dimension volontaire de la servitude ; pour lui, en effet, "l'homme choisit de ne plus être 
un homme, c'est-à-dire un être libre". Si l'histoire naît d'un choix volontaire des hommes, alors la non-
histoire sera elle aussi déterminée par d'autres choix volontaires assumés par les hommes, le passage 
de l'une à l'autre (pour autant qu'avec l'auteur, on puisse les distinguer) n'étant provoqué par aucune 
nécessité structurelle mais par le fait inexplicable que les hommes ont soudain "choisi" de renoncer à 
leur liberté.  
 D'où une première et sérieuse ambiguïté : Clastres considère d'abord la naissance de la 
domination, celle du pouvoir politique, comme un accident, "une apparition mystérieuse", un formidable 
événement" qui ne se laisse guère appréhender en termes de structures sociales ; pourtant il mettra 
par ailleurs l'accent sur "l'intentionnalité sociologique" qui permet de "récuser la perspective de 
l'accident" lorsqu'il examinera le refus par certaines sociétés primitives de toute structure de 
domination, de tout Etat. C'est donc maintenant un "modèle structurel" et non "un accident" qui rend 
compte de l'absence de pouvoir, alors qu'un événement irrationnel" provoqué par un changement 
inexplicable des "désirs" des acteurs, provoque au contraire la naissance de l'histoire et justifie la 
venue de l'Etat. L'analyse sociologique se trouve donc réservée aux sociétés sans histoire qui sont 
organisées de façon structurelle Clastres abandonne délibérément le problème de l'origine 
sociologique de l'Etat : tout en nous affirmant qu'il s'agit d'un "événement irrationnel", il nous invite à 
nous détourner tant de Marx que de Durkheim pour essayer d'en rendre compte. Clastres entend en 
effet s'opposer tant au modèle durkheimien de la transformation des sociétés qu'à l'interprétation 
marxiste de l'origine de l'Etat. Pour lui, "il faudrait retourner l'idée de Durkheim ou la remettre sur ses 
pieds, pour qui le pouvoir politique supposait la différenciation sociale" ; on sait pourtant que la 
contrainte est, selon Durkheim, est à son maximum, lorsque la société ne connaît qu'une très faible 
division du travail, pour lui, plus la différenciation sociale est faible, plus le pouvoir est fort car il peut 
seul maintenir la cohésion du groupe ; à l'inverse, la différenciation sociale produite par une division du 
travail entraîne un déclin de la coercition, l'Etat n'exerçant plus qu'un rôle fonctionnel, seule la division 
du travail pathologique (anomique ou de contrainte) faisant resurgir l'usage de la force. On voit donc 
mal comment Clastres souhaite utiliser la problématique de Durkheim, même en la remettant sur ses 
pieds : pour Durkheim, pas plus que la différenciation sociale normale ne conduit à l'apparition d'un 
pouvoir politique coercitif, le pouvoir politique n'est apte à créer une division sociale ; En réalité, la 
thèse défendue par Clastres s'oppose d'une autre manière à celle soutenue par Durkheim ; pour le 
premier, en effet, les sociétés primitives comme les Guayaki, qui ne connaissent pas de division du 
travail complexe, parviennent à prévenir l'apparition de la domination de l'Etat tandis que pour le 
second, la domination est justement à son maximum dans ce type de société. Pourtant, comme on le 
verra plus loin, Clastres admet comme Durkheim que la domination absolue de la société sur ses 
membres s'exerce dans certaines sociétés primitives, mais à la différence de celui-ci, il valorise cette 
domination qui empêche la survenue de l'Etat, tandis que Durkheim, au contraire, souligne leur 
caractère oppressif et attend du développement normal de la division du travail, l'apparition d'un Etat 
fonctionnel limité à des tâches de coordination et dépourvu de toute dimension contraignante. Alors 
que Durkheim se réjouit du développement d'une société complexe qui diminue les contraintes, 
favorise l'autonomie des personnes et tente de réduire l'Etat à un rôle fonctionnel, Clastres valorise les 
sociétés qui maintiennent un contrôle absolu sur leurs membres pour l'unique raison qu'elles auraient 
su éviter ainsi l'apparition de l'Etat.  
 Clastres entend également s'attaquer au modèle marxiste qui attribue, comme le modèle 
durkheimien, une prééminence aux structures sociales dans l'explication des phénomènes politiques. 
Selon Clastres, de même qu'il faut retourner le modèle durkheimien, "il faut carrément renverser la 
théorie marxiste de l'origine de l'Etat… et il me semble que loin que l'Etat soit l'instrument de 
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domination d'une classe, donc ce qui vient après une division antérieure de la société, c'est au 
contraire l'Etat qui engendre les classes". Pour sortir du "marécage marxiste", Clastres entend 
s'inspirer explicitement du Discours de la servitude volontaire et se demander à son tour, "pourquoi les 
gens acceptent-ils d'obéir ?, pourquoi laissent-ils s'instaurer une structure de domination qui les 
précipitent dans l'histoire ? Pour lui, "l'infrastructure, c'est la politique [et] la superstructure, c'est 
l'économique" car c'est la survenue de l'Etat qui entraîne seule la naissance de classes sociales 
antagonistes. Mais alors, se demande-t-il, "d'où vient le pouvoir politique ? Mystère provisoire peut-être 
de l'origine". […]  
 Ce volontarisme qui écarte toute explication structurelle de l'Etat aboutit finalement à un 
complet fatalisme que n'acceptaient pour leur part ni Durkheim, ni Marx, ni La Boétie : selon Clastres, 
en effet, on va nécessairement "du non-Etat vers l'Etat, jamais dans l'autre sens". Les hommes sont 
dorénavant dépourvus de tout choix, l'histoire se déroule d'elle-même et l'Etat conserve définitivement 
son pouvoir. […]  
 Dans l'impossibilité de donner une explication sociologique de la naissance de l'Etat, Clastres 
concentre son analyse sur les sociétés qui le précèdent, celles qui, d'après lui, parviennent à 
s'organiser pour prévenir son apparition. D'emblée, il oppose les sociétés selon un axe : selon lui, "les 
sociétés à pouvoir politique non coercitif sont les sociétés ahistoriques". dans certaines sociétés 
indiennes, telle celle des Guayaki, le pouvoir, sauf en cas de guerre, serait exercé de façon purement 
formelle : le chef parlerait mais personne ne l'écouterait, il aurait tous les attributs du pouvoir, mais 
dans la réalité des choses, il serait "impuissant", incapable d'imposer le moindre de ses désirs à ceux 
sur qui il est supposé régner. Ces sociétés refuseraient sciemment toute structure de pouvoir réel qui 
viendrait à se séparer d'elles pour mieux les dominer : du coup, "le pouvoir est exactement ce que ces 
sociétés ont voulu qu'il soit". […]  Examinons pourtant la manière dont Clastres 
démontre que le chef ne détient en vérité aucun pouvoir. L'auteur de La société contre l'Etat affirme à 
travers tous ses travaux qu'il faut distinguer le pouvoir coercitif du pouvoir non coercitif : pour lui, toutes 
les sociétés, qu'elles précèdent la venue de l'histoire ou qu'elles y soient déjà soumises, comportent 
une structure politique car "le politique est au cœur du social" mais seules les premières réussissent à 
"piéger" le pouvoir pour empêcher qu'il ne fonctionne.  
 Cependant, on peut déjà observer que le pouvoir qui ne s'exerce pas de manière coercitive 
peut se révéler bien plus efficace que celui qui se trouve sans cesse dans l'obligation d'avoir recours à 
la contrainte : un pouvoir est d'autant plus fort qu'il n'a pas besoin de le montrer, de prouver sa 
puissance, de vérifier le contrôle qu'il exerce sur ceux qu'il domine.  
 Un pouvoir coercitif peut être plus faible qu'un pouvoir non coercitif ; un pouvoir qui ne s'exerce 
pas peut être plus fort qu'un pouvoir qui doit sans cesse se manifester précisément parce qu'il se voit 
contesté dans sa légitimité. Lorsque Clastres affirme à plusieurs reprises que "détenir le pouvoir, c'est 
l'exercer : un pouvoir qui ne s'exerce pas n'est pas un pouvoir, il n'est qu'une apparence", il laisse de 
côté le formidable appareil de contrôle social qui prévient toute interrogation sur la légitimité du pouvoir 
et rend par conséquent inutile la preuve de sa réalité. A l'encontre de ce qu'avance Pierre Clastres, il 
faut souligner qu'un pouvoir qui ne s'exerce pas demeure malgré tout, pouvoir. […] Le chef ne 
détenant, aux yeux de Clastres, aucun pouvoir réel qui se marquerait dans des actions spécifiques, 
c'est la société qui exerce ce pouvoir : pour lui, "le chef est au service de la société, c'est la société en 
elle-même -- lieu véritable du pouvoir -- qui exerce comme telle son autorité sur le chef… jamais la 
société primitive ne tolérera que son chef se transforme en despote". Clastres soutient que, chez les 
Guayaki, le pouvoir avait une nature non coercitive ; dans la remarque précédente, il le nomme 
maintenant autorité en qualifiant de "despotisme" le pouvoir effectif que viendrait à détenir réellement 
le chef. Et pourtant, il ajoute plus loin, "la propriété essentielle (c'est-à-dire ce qui touche à l'essence) 
de la société primitive, c'est d'exercer un pouvoir absolu et complet sur tout ce qui la compose" : c'est 
donc maintenant la société qui exerce un pouvoir "despotique" analogue à celui que le chef détiendrait 
s'il venait à se départir de son rôle de figurant par lequel sa fonction se trouvait "piégée". Ainsi, c'est la 
tribu qui préserve l'ordre social en utilisant même "la violence" : son pouvoir ne saurait donc se 
ramener, selon la formule précédente de l'auteur, à de l' "autorité". On doit d'ailleurs souligner qu'à 
travers ses écrits, Pierre Clastres utilise les concepts de pouvoir, d'autorité et de force sans préciser 
leurs relations et en se servant parfois d'un terme pour un autre. De plus, il remarque que, dans la 
société primitive qu'il analyse, le pouvoir n'était pas coercitif; or, il souligne aussi que le pouvoir, de la 
société et non plus du chef, demeure bel et bien, en dernière instance, coercitif. En définitive, la 
société contre l'Etat est elle-même une société répressive qui "exerce un pouvoir absolu et complet sur 
tout ce qui la compose". Et c'est le même concept qui sert à désigner tantôt le pouvoir éventuel du 
chef, tantôt le pouvoir de la société. On comprend mieux dès lors la manière dont Clastres 
souhaite sortir du "marécage marxiste". Pour lui, "si la société est organisée par des oppresseurs 
capables d'exploiter les opprimés, c'est que cette capacité d'imposer l'aliénation repose sur l'usage 
d'une force, c'est-à-dire sur ce qui fait la substance même de l'Etat, "monopole de la violence légitime". 
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A quelle nécessité répondrait dès lors l'existence de l'Etat, puisque son essence -- la violence -- est 
immanente à la division de la société, puisqu'il est, en ce sens, donné d'avance dans l'oppression 
qu'exerce un groupe social sur les autres ? Il ne serait que "l'inutile organe d'une fonction remplie 
avant et ailleurs". Comme précédemment, Clastres applique tour à tour une même notion à la société 
et à l'Etat pour démontrer que, dans la perspective marxiste, la fonction de l'Etat se trouve déjà 
assumée par une classe sociale qui domine une autre classe sociale : l'Etat serait donc inutile puisque 
sa fonction se trouve exercée par une classe. Rejoignant, à son corps défendant, une tradition 
marxiste qui définit l'Etat par un simple rapport entre des classes sociales, Clastres, de même que 
certains théoriciens marxistes contemporains, ne voit pas que l'Etat exerce des fonctions spécifiques 
de régulation du système social. Sa réfutation tourne court car on ne saurait assimiler une fonction 
exercée par une classe sociale à celle détenue par l'Etat.  
 C'est qu'en utilisant un même mot pour parler de l'action de la société ou de celle de l'Etat, 
Clastres se prive de l'emploi du concept de contrôle social qui peut rendre compte de la domination 
absolue exercée par la société, à travers les normes qu'elle véhicule, grâce au rituel, aux coutumes et 
aux mœurs, domination par laquelle elle parvient à une socialisation absolue de ses membres ; c'est 
sur cette même socialisation totale que Durkheim avait d'ailleurs insisté quand il analysait les sociétés 
qui connaissent une solidarité mécanique.  
 Si la société se réserve un contrôle absolu sur ses membres, il faut préciser, ce que ne fait 
pas Clastres, que ceux qui la composent ne peuvent en rien décider de leurs actions. Ils sont 
totalement soumis aux normes que le groupe n'a pas élaborées lui-même. La société contre l'Etat se 
présente donc comme une société de contrainte totale : elle est tout le contraire d'une communauté de 
type libertaire qui, par une autorégulation collective, réussirait à se protéger de toute domination. […]
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QUATRIEME THEME 

Pouvoir et légitimité 

10 - Dominique Schnapper, "En qui peut-on avoir confiance ?", Le Monde 15 juillet 2010  
 Ni les pratiques de la vie économique ni la légitimité du politique, c'est-à-dire de l'ordre social, 
ne pourraient se maintenir s'il n'existait pas un minimum de confiance entre les hommes et si ces 
derniers n'avaient pas un minimum de confiance dans les institutions.  
 C'est sur l'établissement de la confiance (ou trust en anglais) entre le peuple et l'autorité 
politique que le philosophe anglais John Locke (1632-1704) faisait reposer le passage de l'état de 
nature à la société civile. Les rois, les ministres et les assemblées élues n'étaient pour lui comme pour 
nous, que les dépositaires de la confiance provisoire que leur avait accordée le peuple. La démocratie, 
comme l'économie de marché, repose sur la confiance à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous sommes 
là dans l'idée abstraite de la société démocratique. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Nous serions à l'âge 
de la "société de défiance généralisée". Et les indicateurs en ce sens ne manquent pas.  
 Si la confiance semble souvent faire défaut, son érosion est révélatrice de l'une des tensions 
majeures de l'ordre d'une démocratie, la nôtre, qui est devenue, selon le mot que j'emprunte à 
Montesquieu, "extrême".  
 D'un côté, l'individu démocratique, source de la légitimité politique parce qu'il est citoyen, 
accepte mal de respecter les institutions en tant que telles, il admet difficilement qu'elles doivent être 
respectées parce qu'elles nous ont été transmises par les générations précédentes. Il admet 
difficilement que le respect des procédures légales donne leur légitimité aux institutions et aux 
décisions politiques. L'Homo democraticus entend soumettre les unes et les autres à sa critique. Il se 
donne le droit de manifester son authenticité et sa personnalité irréductible à toute autre, donc à tout 
juger par lui-même. L'argument de la tradition ou de la légalité n'est plus considéré comme légitime.
 Les sociologues observent, selon le titre d'un livre de François Dubet, Le déclin de l'institution 
(Seuil, 2002), c'est-à-dire de toute institution. Mais, en même temps -- c'est la source de cette tension -
-, le progrès technico-scientifique est si rapide et si brillant qu'il conduit même les savants les plus 
respectés à être de plus en plus spécialisés. En sorte que l'individu démocratique doit, plus que 
jamais, s'en remettre à la compétence des autres. Plus que jamais, alors que nous n'accordons pas 
spontanément d'autorité aux institutions, nous sommes obligés de croire ce que disent les autres, ceux 
qui savent ou sont censés savoir, et de faire confiance à leur compétence, baptisée dans un terme 
emprunté à l'anglais "expertise".  
 Déjà, Tocqueville l'avait pressenti et écrivait dans la seconde partie de la Démocratie en 
Amérique (1840) : "Il n'y a pas de si grand philosophe qui ne croie un million de choses sur la foi 
d'autrui et qui ne suppose beaucoup plus de vérités qu'il en établit (…) il faut donc toujours, quoi qu'il 
arrive, que l'autorité se rencontre quelque part dans le monde intellectuel et moral. Sa place est 
variable mais elle a nécessairement sa place".  
 Près de deux siècles après, cette analyse reste lumineuse. L'homme démocratique veut 
soumettre toute vérité et toute décision à sa critique, mais, en même temps, il est condamné à croire 
non plus "un", mais plusieurs "millions de choses sur la foi d'autrui". Notre autonomie intellectuelle n'a 
jamais été aussi affirmée, mais, en même temps, nos jugements reposent de plus en plus sur la 
confiance que nous sommes contraints d'accorder à autrui.  
 Il ne s'agit pas seulement de la recherche scientifique et de sa spécialisation accrue. Le 
progrès scientifico-technique rend l'organisation de la vie quotidienne rapidement obsolète et dépasse 
les capacités de compréhension de la majorité d'entre nous. Le développement de la démocratie 
providentielle est une autre source de complexité, elle multiplie les catégories et les dispositions 
législatives et administratives pour tenir compte des cas individuels et des circonstances particulières.
  
 En sorte que nous dépendons plus que jamais étroitement des autres -- de ceux qui maîtrisent 
la technique de nos ordinateurs et de notre déclaration fiscale, de ceux qui peuvent préciser nos droits 
à obtenir des aides ou des subventions, de ceux qui ont un avis fondé sur l'évolution du climat et sur le 
destin de la planète ; alors que nous ne cessons d'affirmer notre irréductible individualité et notre droit 
absolu à l'autonomie intellectuelle.  
 Contradiction à n'en pas douter. Ou dissonance cognitive pour parler dans les termes de nos 
savants psychologues sociaux.  
 Cette tension de l'ordre démocratique permet de comprendre pourquoi s'agissant du politique, 
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la position du citoyen respectueux des institutions démocratiques légitimes, mais critique, reste aussi 
difficile à maintenir. Nous risquons de céder au plaisir intellectuel de la dénonciation radicale au nom 
de notre droit à juger absolument, facile à exercer dans les sociétés libres et souvent rentables dans le 
monde des intellectuels. La critique raisonnée et raisonnable, qui implique nécessairement la critique 
de la critique, définit pourtant le citoyen qui soumet librement les décisions prises par son 
gouvernement à l'épreuve de la raison.  
 Cela est d'autant plus difficile que la transparence de la vie publique est une exigence 
démocratique, puisque les gouvernants doivent rester sous le contrôle des citoyens. Or la 
transparence accrue de la vie politique a son effet pervers, elle a affaibli le caractère sacré du pouvoir 
qu'entretenait le secret qui entourait le monarque. La transparence, qu'il s'agisse des politiques ou 
même des grands entrepreneurs ou des grands commis de l'Etat, nourrit plus la méfiance que la 
confiance. Tous les êtres humains sont faillibles. Ils n'est pas sûr qu'en les connaissant mieux on leur 
fasse une plus grande confiance.  
 La seule voie qui soit conforme à la vocation de la connaissance scientifique et aux idéaux de 
la démocratie, la seule à laquelle nous puissions faire une confiance critique, c'est celle de la raison. 
Elle refuse le relativisme absolu et l'idée que tout se vaut. Elle affirme que la recherche patiente, 
modeste, fondée sur le travail et la réflexion, permet d'atteindre non pas une vérité transcendantale 
que nos sociétés laissent à la liberté de chacun, mais des vérités scientifiques, c'est-à-dire partielles et 
provisoires, qui relèvent du développement de la connaissance rationnelle.  
 Il existe bien une forme de vérité, celle qui naît de la recherche lente, prudente et cumulative 
qui finit par entraîner, par corrections successives, l'accord de la majorité des savants. Il est vrai que 
les combats ne sont jamais définitivement gagnés et que le créationnisme est encore parfois enseigné 
comme une option scientifique parmi d'autres, mais personne ne prétend plus que la Terre soit plate et 
immobile.  
 Plus modestement, les sociologues ont montré, par exemple, qu'il ne suffit pas de mettre en 
présence des populations différentes pour que les phénomènes d'exclusion et de stigmatisation de 
l'autre, justifiés par des arguments divers, raciaux, ethniques ou sociaux, s'évanouissent par miracle. 
Les médecins, de leur côté, ont éradiqué nombre de maladies qui décimaient la population au cours 
des siècles passés.  
 Dans tous les cas, la reconnaissance et l'explication de la source des erreurs commises 
devraient démontrer le sérieux de l'entreprise de connaissance. C'est bien parce que le Groupe 
d'information sur l'évolution du climat (GIEC) a reconnu avoir fait des erreurs, dont il a expliqué 
l'origine, qu'il devrait nous inspirer confiance. Les données scientifiques sont falsifiables ou ne sont pas 
scientifiques.  
 Dans la société démocratique, scientifique et technique, où la division du travail et la 
complexité de l'organisation sociale n'ont cessé de croître, chacun est plus que  jamais objectivement 
tributaire de l'activité et des connaissances des autres. La dépendance qui nous unit, aux plus proches 
comme aux plus lointains, n'a cessé d'augmenter depuis que le philosophe et sociologue allemand 
(1858-1918), il y a plus d'un siècle, observait que l'existence de l'homme moderne tenait à cent 
liaisons, faute desquelles il ne pourrait pas plus continuer à exister que le "membre d'un corps 
organique qui serait isolé du circuit de la sève".  
 Jamais l'enchevêtrement des liens entre tous les individus créés par l'universalité des 
connaissances scientifiques et par l'argent, instrument des échanges économiques, n'a été aussi 
intense et n'a mis en relation  autant de personnes par-delà toutes les frontières. Chacun est de fait 
condamné à faire confiance à la compétence des autres. Et l'on peut dire qu'en ce sens jamais la 
confiance n'a autant été au fondement de l'ordre social, national et international.  
 Mais cette dépendance est objective et abstraite. Si elle n'est pas soutenue par un minimum 
de confiance subjective, ne risque-t-elle pas de rester formelle ? Non seulement ces liens abstraits ont 
perdu la saveur et la signification des relations entre les personnes pour les remplacer par les seuls 
échanges entre des signes, mais le moyen risque toujours de devenir la fin de l'activité des hommes.
  
 La confiance subjective ne suit pas la confiance objective. Les individus démocratiques, qui 
entendent exercer leur pleine autonomie intellectuelle et juger de tout par eux-mêmes, ne savent plus 
à qui faire confiance. Ils jugent que leur opinion vaut ce que vaut celle de tous les autres. Tout est 
opinion, observait déjà Tocqueville. En qui, en quoi avoir confiance ? La confiance subjective ne se 
décrète pas. 

11 -"Monsieur le maire" est désormais un jeune retraité de la fonction publique, Le Monde  26/11/2010
  
 Les élections municipales de mars 2008 ont entraîné le renouvellement de 40,3% des maires 
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des 86 783 communes de France. Malgré ce bouleversement, le profil type de ces élus reflète mal les 
évolutions de la société française, selon les chiffres rassemblés par la direction générale des 
collectivités locales (DGCL) du ministère de l'intérieur. Si le pourcentage de femmes maires augmente, 
il reste très faible, passant de 10,9% après les municipales de 2001 à 13,9% en 2008. Pourtant, entre 
ces deux élections, la loi du 31 janvier 2007 a imposé la stricte alternance hommes-femmes dans la 
constitution des listes électorales pour les communes de plus de 3500 habitants. Apparemment, la 
nouvelle législation n'a pas réussi à ébranler les vieilles habitudes. Il faut dire que 83,5% des têtes de 
liste étaient des hommes.  
 A l'issue des élections de 2008, le département où les femmes maires sont les plus 
nombreuses est l'Yonne (20,97%), suivi de la Nièvre (20,51%) et de la Guadeloupe (18,75%). En 
queue de peloton, on trouve la Martinique (2,94%), la Guyane (4,55%), la Réunion (4,17% et les 
Bouches-du-Rhône (6,72%). Ce sont les petites communes qui élisent le plus de femmes maires : 
elles sont 14,25% dans les localités de moins de 3500 habitants. A l'inverse, dans les villes de 9000 à 
30 000 habitants, les femmes ne représentent que 8,11%  
 Autre évolution, plus en phase avec les mutations de la société française : le "papy-boom des 
maires". Le renouvellement de 2008 n'a pas été source de rajeunissement. Les moins de 40 ans 
passent de 5,30% à 4,17%, tandis que la tranche des plus de 60 ans passe de 28,5% à 39,98%. L'âge 
moyen des maires est de 56 ans et 10 mois. Ce phénomène peut être mis en relation avec l'arrivée à 
l'âge de la retraite de la classe d'âge issue du baby-boom. Le nouveau maire type serait alors un jeune 
retraité, souvent issu de la fonction publique, ayant travaillé en ville mais s'étant installé dans un 
pavillon à la campagne, en secteur périurbain. Il souhaite s'impliquer dans la vie de sa communauté, 
bénéficiant de temps libre et d'une certaine aisance financière. Les données fournies par la DGCL 
concernant la répartition des maires par catégories socioprofessionnelles semblent conforter cette 
interprétation. Les retraités sont de loin la catégorie la plus nombreuse (32,33%) et leur nombre 
progresse régulièrement. En revanche, la part des agriculteurs, qui représentaient encore le tiers des 
maires de France en 1983, est tombée à 15,61%. Quant à la proportion de salariés du secteur privé, 
elle augmente doucement et se situe autour de 17%.  
 L'élévation de l'âge des maires n'est donc pas forcément un signe de conservatisme. 
L'archétype du maire rural, qui était jusqu'ici l'agriculteur de centre droit et de tradition démocrate-
chrétienne, évolue au bénéfice du retraité de la fonction publique, qui vote davantage à gauche et a 
éventuellement un passé de militant syndical. Ce glissement sociologique expliquerait en partie le bon 
score de la gauche aux élections sénatoriales de septembre. Ce diagnostic est confirmé par Jacques 
Pélissard, président (UMP) de l'Association des maires de France : "Nous avons vu arriver dans les 
associations départementales de maires beaucoup de retraités issus de la fonction publique. Les plus 
nombreux sont d'anciens instituteurs, des agents de la DDE (direction départementale de 
l'équipement) ou des postiers à la retraite. Ils sont d'autant plus attachés au maintien des services 
publics en milieu rural." Dans ce contexte, des candidatures comme celle de Gérard Schivardi, militant 
issu de l'extrême gauche, se présentant comme le "candidat des maires" et le défenseur des services 
publics à la présidentielle de 2007, pourraient avoir de beaux jours devant elles. 
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Annexe 

Tableau 1 : Etat de nature/état de société 

 Hobbes Locke Rousseau 

état de nature état de Guerre 

liberté/égalité 

contrat moral 

liberté/égalité 

état vide de normes 

liberté/égalité 

homme naturel égoïsme – raison – 

peur 

raison - sentiment 

d'équité 

pulsion - 

perfectibilité - pitié 

loi naturelle  la vie la vie la vie  

Passage Rupture processus dénaturation 

droit naturel droit sur tout et sur 

tous 

droit de 

conservation, de 

punir et 

d'appropriation  

droit de tout faire 

pour se maintenir 

en vie 

système idéal Etat Léviathan 

domination 

aliénation  

pouvoirs séparés 

face au corps 

politique constitué 

par tous 

le contrat social, un 

seul corps, la loi est 

sacrée 

Valeurs Egalité liberté égalité/liberté 
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Tableau 2 : schéma distinctif entre les démarches d e Durkheim et de Weber 

 Sociologie weberienne Sociologie durkheimienne  

Représentation de la société La société peut s'étudier comme 

le résultat de l'action des 

individus 

La société peut s'étudier comme 

une réalité extérieure aux 

individus 

Représentation de l'individu  Acteur social dont les intentions 

sont intéressées 

Agent social qui intériorise et 

exprime les normes de la société 

Objet de la sociologie  Science de l'action sociale Science des faits sociaux 

Méthode Compréhensive avec 

reconstitution du sens visé de 

l'action 

Explicative                       

Ramener l'unité au tout 

Construction des outils de la 

recherche  

Le modèle de l'idéal-type Recherche des causes et des 

déterminants sociaux 

Tableau 3 : Les types de domination chez Max Weber:  

 Règles Structures 

administratives 

Hommes et statuts 

Autorité légale-

rationnelle 

Lois Bureaucratie Fonctionnaires 

Autorité 

traditionnelle  

Tradition Hiérarchie héréditaire 

ou religieuse  

Statutaires d'autorité 

Autorité 

charismatique  

Celles du chef Figure typique, la 

dictature 

Porteurs d'autorité 

Tableau 4 : Karl Marx, Le matérialisme historique e t l'ordre des sociétés  



 28 

Superstructure  Infrastructure  

Organisation juridique Les forces productives 

Organisation politique Les rapports de production 

Organisation étatique  

Doctrine de la classe dominante et système de 

représentation dominant (idéologie) 

 

 

Tableau 5 : Les concepts porteurs de Pierre Bourdie u 

Habitus  Capacités acquises socialement 

par un individu pour répondre 

aux exigences de son 

environnement social 

Est lié à la culture du groupe 

d'origine, à ses règles du jeu 

(ethos) 

Capital culturel et symbolique  Ensemble de connaissances et 

d'informations investies dans un 

individu pour lui permettre 

d'acquérir une forme de 

supériorité sur ceux qui ne le 

possèdent pas. 

Ces investissements varient 

selon les domaines, c'est ce que 

Bourdieu nomme des champs 

Le champ Domaines où fonctionnent les 

acteurs sociaux, comme le 

champ scolaire, le champ du 

pouvoir etc... 

Lieu de rapports de forces où les 

résultats sont déterminés en 

grande partie par la possession 

ou non de ce capital 

 

Tableau 6 : Légitimité et illégitimité dans le cham p du politique, Pierre Bourdieu:  
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 MARCHE  POLITIQUE  

 Légitimité  Illégitimité 

Producteurs du politique  Consommateurs du politique 

Dépositaire des moyens de 

production du politique 

 non-dépositaires des moyens de 

production du politique 

Capital économique et capital 

culturel (habitus) 

  

 


